
C H AT E A U N E U F
S U R   I S E R E

CHATOinfos
MAI 2021 | NUMÉRO 89

www.cha teauneu fsu r i se re . f r

CHÂTEAUNEUF
HISTOIRE ET PATRIMOINE

DOSSIER

PAGES
6/7

BUDGETS
2020

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE

PAGES
12/13 NOUVELLE CARTE SCO-

LAIRE SUR LA COMMUNE
PAGE
14

CITY STADE À LA VANELLE



 CHATOINFOS 89 / 2  CHATOINFOS 89 / 3

J’ai entamé mon second mandat en pleine 
crise sanitaire et très vite il a fallu mettre en 
place un protocole sanitaire, principalement 
à la cantine et lors de la pause méridienne 
des élèves. Deux de mes adjointes, Claudine 
Diratzonian et Agnès Jaubert, ont assuré 
cette organisation avec beaucoup d’énergie. 
J’ai pu compter sur le soutien du directeur 
général des services, Marc Gaillard, pour la 
gestion du personnel communal.

Je me suis donc consacré pleinement à 
ce second mandat, ce qui est capital pour 
une collectivité. Six ans, c’est très court. Il 
faut généralement trois ou quatre ans pour 
mener un projet à son terme. Obtenir des 
autorisations d’urbanisme, chercher des 
subventions et des financements, trouver 
du foncier… C’est un travail de longue 
haleine qui se fait en amont, auquel je 
me suis attaqué dès le lendemain de ma 
réélection. J’ai supervisé le lancement 
de trois nouveaux dossiers : la rénovation 
du centre aéré, celle du groupe scolaire 
du Châtelard, et la révision du PLU (Plan 
local d’urbanisme) qui n’aboutira qu’en 
2024. Il me reste, évidemment, le dossier 
épineux du nombre de logements sociaux 
imposé, dont je continue, inlassablement, à 
m’occuper et qui me tient particulièrement 
à cœur. 

Concernant les travaux sur la commune, 
nous n’avons pas réduit la voilure. Nous 
aurions pu attendre deux ou trois ans pour 
voir l’évolution de la situation, mais avec 
mon équipe, nous avons fait le pari de les 

entreprendre rapidement. Ce pari, nous 
avons pu nous le permettre grâce à la 
politique drastique de réduction de la dette, 
menée lors du précédent mandat. Depuis 
sept ans que je suis élu, aucun emprunt n’a 
été lancé et j’espère qu’il en sera de même 
sous ce mandat. Je tiens à ajouter que les 
chantiers sont menés de main de maître par 
deux personnes compétentes, un adjoint 
aux infrastructures, Patrick Reynaud, et un 
directeur des services techniques, Nicolas 
Guigard, qui font un travail exceptionnel.

Quant à la vie sociale, je pense qu’elle 
reprendra, on aimera toujours voyager, 
aller au restaurant… Beaucoup de 
Châteauneuvois ont hâte de voir rouvrir les 
bars pour retrouver le rituel du petit café 
le dimanche matin, jour du marché. Avec 
cette crise, nous mesurons encore plus la 
chance d’avoir, depuis maintenant trois ans, 
des commerces de proximité, notamment 
une supérette. Par contre, pour ce qui est 
de la vie associative du village, j’espère que 
de mauvaises habitudes n’auront pas été 
prises et qu’il n’y aura pas de repli sur soi-
même. Mais je veux rester optimiste. 

Revenons sur la problématique des 
logements sociaux que vous devez 
maintenant tous connaître. La situation 
se durcit. Être obligés de continuer à bâtir 
autant de logements sociaux est pour 
nous inimaginable. Aussi, pour en discuter 
sereinement et tenter de trouver des 
solutions, nous envisageons une grande 
réunion à la salle des fêtes à la rentrée. 

FRÉDÉRIC VASSY
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Chères Châteuneuvoises,
Chers Châteauneuvois,

La commune est propriétaire de l’ancien bureau de poste et de la maison attenante, 
situés au 1-3 rue des Remparts.

La municipalité a décidé de mettre en vente ces deux biens : le local commercial de 
l’ancien bureau de poste et la maison attenante ; et fixe à 250 000 € le montant du 
prix minimum de vente des deux biens.  

La consultation sera ouverte jusqu’au 7 juin 2021 à 12h00. À l’issue de cette 
consultation, l’ouverture des offres sera effectuée par la commission des marchés 
qui analysera les offres, vérifiera leur conformité au cahier des charges et proposera 
au conseil municipal un classement. Le Conseil Municipal se prononcera lors de la 
séance du 7 juin 2021 à 20h30. Les biens pourront être retirés de la vente si le prix 
minimum n’est pas atteint. 
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SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2020
Sécurisation des écoles : A la suite de l’attaque 
terroriste commise le 16 octobre 2020 touchant un 
collège, le ministère de l’Intérieur a souhaité attribuer 
à chaque département une enveloppe exceptionnelle 
pour la sécurisation des écoles.
Les maires des communes et l’ensemble des 
responsables des établissements scolaires du 
département de la Drôme ont ainsi été invités à 
transmettre tout projet consolidé de travaux de 
sécurisation des écoles.
Le conseil municipal a ainsi décidé de procéder aux 
travaux de sécurisation suivants au sein des deux 
groupes scolaires de la commune : dépose du grillage 
existant et installation de nouvelles clôtures avec 
portail sécurisé, mise en place d’un système PPMS 
alerte attentat et mise en place d’un vidéophone.
Il a également approuvé le montant des travaux 
envisagés pour un total de 56 259,00 € HT et a sollicité 
une subvention auprès de l’Etat au titre du Fonds 
interministérielle de Prévention de la Délinquance 
(FIPD) pour l’année 2020.

SÉANCE DU 18 JANVIER 2021
Acquisitions de parcelles lieu-dit l’Ardoise : La 
municipalité projette de créer un espace de loisirs 
ouvert au public pour valoriser l’entrée Est du village 
et créer un lieu de convivialité pour la population 
châteauneuvoise. Ce site étant à proximité immédiate 
des secteurs de développement urbain, il permettra 
de répondre aux besoins d’espace de détente des 
nouveaux habitants. Il est nécessaire préalablement 
à la mise en œuvre de cet espace récréatif d’obtenir la 
pleine propriété foncière du tènement projeté. 
Le conseil municipal a décidé d’acquérir amiablement 
la parcelle YD n°162 d’une superficie de 3 671 m² pour 
la somme forfaitaire de 7 342 € ; la parcelle A n°438 
d’une superficie de 3 976 m² et la parcelle YD n°5 » 
d’une superficie de 2 820m² pour la somme forfaitaire 
de 12 436€. 

Subventions aux associations : Sur proposition 
de la commission vie associative, le conseil municipal 
a voté l’attribution de subventions aux différentes 
associations de la commune.

SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2021
Diverses demandes de subventions : Le 
conseil municipal a décidé d’approuver les travaux 
d’extension du groupe scolaire du Châtelard, pour 
un montant de 1 287 000€ hors taxes et de solliciter 
l’attribution d’une subvention auprès du département 
de la Drôme, auprès de la région Auvergne Rhône-
Alpes et auprès de l’Etat.
Il a également décidé d’approuver les travaux 
d’extension de l’Accueil Collectif de Mineurs (centre 
de loisirs), pour un montant de 536 300€ hors taxes et 
de solliciter l’attribution d’une subvention auprès du 
département de la Drôme et auprès de l’Etat.
Il en est de même pour les travaux de réfection de 
l’intérieur de l’église et de la chapelle attenante, qui 
ont été approuvés pour un montant de 98  468€ hors 
taxes ; des subventions ont également été sollicitées 
auprès du département de la Drôme et de l’Etat.
Cimetière communal : Compte tenu de la 
raréfaction des places disponibles et de l’impossibilité 
d’agrandir le cimetière dans l’immédiat, le conseil 

municipal a décidé de limiter à 3.125 m² la taille 
des concessions pouvant être délivrées aux 
demandeurs.

Création et dénomination de nouvelles 
voies  : Le conseil municipal a décidé de créer 
et de dénommer les voies internes de l’opération 
immobilière Le Domaine de la Sablière « Rue de la 
carrière » et « Impasse de la poudrière ».
La voie interne de l’opération de lotissement privé 
La Rose Blanche a été dénommée « Rue de la rose 
blanche ».
Enfin, le conseil municipal a décidé de créer et 
de dénommer les voies internes de l’opération de 
lotissement communal le Domaine de Brignon « Rue 
des noisetiers » et « Rue du coteau».

SÉANCE DU 29 MARS  2021
Le budget : Le conseil municipal a donné acte de la 
présentation faite du compte administratif du budget 
principal. Il a ensuite adopté le compte de gestion 
2020 établi par le trésorier municipal. Il a décidé 
d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon 
suivante : 
1 755 496,31 € à la section de fonctionnement (article 002)
146 003,88 € à la section d’investissement (article 1068)
Enfin, le conseil municipal a adopté le budget 
supplémentaire 2021 lequel peut être synthétisé 
comme suit :
* section de fonctionnement :
Dépenses : 1 755 496 € / Recettes : 1 755 496 €
* section d’investissement :
Dépenses : 3 833 219 € / Recettes : 3 833 219 €
Drapeaux et bannières : La commune détient un 
ensemble de dix-huit drapeaux et bannières datés 
entre 1890 et 1934, dont huit inscrits au titre des 
Monuments Historiques. Ces drapeaux sont stockés 
dans des conditions précaires et nécessitent une 
restauration pour assurer leur conservation.
Le conseil municipal a décidé de procéder à une étude 
pour évaluer les travaux de restauration à effectuer 
et les modalités de conservation à mettre en œuvre 
afin d’assurer la pérennité de ce patrimoine local, et 
a sollicité pour ce faire des subventions auprès du 
Département et de l’Etat.

Lotissement communal Domaine de Brignon : 
Le conseil municipal a fixé le montant et la superficie 
des 15 lots individuels libres de constructeur et a 
confié à l’étude de Me Charlotte NEYRET à Bourg-
de-Péage, l’établissement des actes de ventes 
correspondants.
Il a décidé de céder à la société HLM ADIS un lot 
viabilisé pour la réalisation d’un programme de 17 
logements locatifs sociaux pour le prix de trois cent 
mille euros hors taxes (300 000 € HT).
Il a décidé de céder à la société HLM HABITAT 
DAUPHINOIS trois lots viabilisés pour la réalisation 
d’un programme de 16 logements en location 
Accession pour le prix de trois cent cinquante-deux 
mille euros hors taxes (352  000  € HT).

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont 
disponibles en intégralité sur le site internet de la commune, 
rubrique « Vie municipale ».

QUELQUES DÉCISIONS 
 du conseil municipal PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL :

Lundi 07/06 à 20h30 - Lundi 12/07 à 20h30

en savoir +

Qu’est-ce que LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES ?
Le Conseil Municipal des Jeunes 
est une structure qui donne la 
parole aux jeunes, qui leur permet 
de participer et d’agir de manière 
citoyenne au sein de la commune.
L’équipe municipale souhaitant 
développer les liens sociaux, les liens 
intergénérationnels, informer, et 
faire participer les Châteauneuvois 
à la vie de la commune, trouve très 
important l’existence du CMJ qui va 
tout à fait dans ce sens. 

Quelques objectifs :
˃ Apprendre à connaitre la vie locale 
et les institutions (fonctionnement du 
conseil municipal, …).
˃ Donner davantage de place 
aux jeunes, en leur ouvrant un 
espace d’expression et d’action en 
participant à la vie sociale locale (tu 
seras entendu par les élus et les 
adultes, cela permet de favoriser le 
rapprochement entre générations).
˃ Prendre en compte les besoins des 
jeunes, en réfléchissant en groupe 
sur des projets concrets, soit dans 
l’environnement, le sport, les 
loisirs, la solidarité…
˃ Former des citoyens actifs et 
responsables, par un apprentissage 
à la démocratie.

Les élections du Conseil Municipal 
des Jeunes auront lieu en 2021, 
dès que la situation sanitaire le 
permettra.
Elles concerneront les jeunes 
Châteauneuvois, nés en 2007-2008-
2009-2010.
Si vous souhaitez être candidat, 
faites-vous d’ores et déjà connaitre 
en contactant le secrétariat des 
élus  : elus@chateauneufsurisere.fr.
Dans la mesure du possible, une 
réunion d’information sera organisée. 
Vous pouvez aller consulter la page 
du CMJ sur le site internet de la 
commune et découvrir les actions 
menées par les précédents jeunes 
conseillers.

LE CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES

REPRISE DE CONCESSIONS EN 
ÉTAT D’ABANDON :
Depuis plusieurs mois, la commune 
a lancé une procédure de reprise de 
concessions en état d’abandon dans le 
cimetière communal.
La liste des concessions concernées 
était affichée en mairie et au cimetière, 
et consultable sur le site internet. Les 
personnes éventuellement concernées par 
une concession étaient invitées à contacter 
la mairie.
Cette procédure arrive à son terme 
et le conseil municipal se prononcera 
prochainement sur la reprise définitive des 
concessions.
Ces concessions seront ensuite nettoyées, 
remises en état et proposées à la vente 
aux personnes qui souhaitent acquérir une 
concession dans l’ancien cimetière.

ACHAT DE CONCESSION SIMPLE 
DANS LE CIMETIÈRE COMMUNAL :
Les places disponibles dans le cimetière 
communal se raréfient et il est impossible 
d’agrandir le cimetière dans l’immédiat.
Face à ce constat, il a été décidé de ne 
plus proposer de concessions doubles à 
la vente et limiter à 3.125 m² la taille des 
concessions pouvant être délivrées aux 
demandeurs.

CIMETIÈRE COMMUNAL

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie au 04 75 71 83 88 ou en 
adressant un mail à :
services.techniques@chateauneufsurisere.fr

en savoir +

Les élections départementales et régionales auront lieu 
les 20 et 27 juin 2021 sous la forme d’un double scrutin.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales ou 
procéder à un changement d’adresse au sein de la commune 
jusqu’au 14 mai 2021.

LE VOTE PAR PROCURATION
A compter du 6 avril 2021, la demande de procuration peut 
être formulée de deux manières différentes :
> Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut 
effectuer sa demande de procuration en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr .

> Via un formulaire CERFA de demande de vote par 
procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et 
imprimé, soit fourni et renseigné au guichet de l’autorité 
habilitée (gendarmerie ou commissariat).

Cette année, chaque électeur peut avoir deux procurations.
Le mandant doit dans tous les cas se présenter 
personnellement devant une autorité habilitée 
(gendarmerie ou commissariat) et être muni :
> d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par 
exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de 
conduire) ;
> d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, ou 
de sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il 
a effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration.

Le mandant et la mandataire doivent être inscrits sur la liste 
électorale de la même commune, sans l’être nécessairement 
au sein du même bureau.
Augmentation temporaire du nombre de procurations autorisées pendant 
l’épidémie de Covid-19 : Par dérogation, chaque mandataire peut disposer 
de deux procurations pour les élections régionales et départementales de 
juin 2021.

ELECTIONS

VIE MUNICIPALEVIE MUNICIPALE
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DOTATIONS COMMUNAUTAIRES
16,60%

DOTATIONS D’ETAT
13,96%

REVENUS : 
IMMEUBLES, PYLONES

18,84%

IMPÔTS
50,60%

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FRAIS DE PERSONNEL

INDEMNITÉS ÉLUS
39,89%

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
25,48%

ACHATS 
(TÉLÉCOM, ÉLECTRICITÉ, 

COMBUSTIBLES)
4,99%

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS, 
VOIRIES, MATÉRIELS

5,36%

SUBVENTIONS 
ASSOCIATIONS 

CCAS
3,33%

ECOLES 
FOURNITURES 

SCOLAIRES
0,79%

AUTOFINANCEMENT
20,16%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Recettes : 
Subventions pour  travaux  188 314
Autofinancement    625 737
Taxe aménagement FCTVA … 956 757
Emprunt     0
TOTAL 1 770 808
	

Voirie    386 291
Cœur de Bourg  321 029
capital des emprunts 256 379
batiments   209 006
Passerelle   108 706
matériel   93 526
Ecole de Bonlieu extension  86 770
Trottoirs route de Valence  70 208
Divers    238 893
TOTAL	 1 770 808

RECETTES D’INVESTISSEMENT DÉPENSES D’INVESTISSEMENT



 CHATOINFOS 89 / 8  CHATOINFOS 89 / 9

LOGEMENTS SOCIAUX
Vous êtes intéressés par un logement 
social ?
Nous vous rappelons que vous pouvez 
retirer un dossier à l’accueil de la mairie 
et le rapporter à ce même accueil après 
l’avoir dûment complété, daté et signé, 
en n’omettant pas de joindre à l’appui 
l’ensemble des pièces demandées.
Tous les dossiers seront enregistrés et 
examinés par le CCAS (Centre communal 
d’action sociale) pour être ensuite transmis 
aux offices HLM situés sur le territoire de 
Valence Romans Agglo.

LOGEMENTS À LA SABLIÈRE 
(ancien stade de foot)

> Les dix premiers logements de la Sablière 
seront livrés fin d’année 2021.
> Les suivants, soit 28 logements ne seront 
pas disponibles avant fin 2022.

L’association Soliha a pour but de favoriser le maintien à domicile, l’accès dans l’habitat des personnes 
défavorisés, fragiles et vulnérables.
Un accident de la vie, une situation de handicap, l’avancée en âge peuvent faire que votre quotidien change.
Le but de SOLIHA est de vous accompagner pour adapter votre logement à vos besoins, pour que vous restiez 
chez vous. L’accompagnement proposé est personnalisé et vous aide à financer vos travaux (conseil, dossier 
administratif, vérification des devis et factures, …).
Contact : Pôle Habitat – 44 rue Faventines – BP 1022 – 26010 Valence cedex – www.drome.soliha.fr 
Tél :  04 75 79 04 01

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE
Le CCAS est chargé de constituer un registre 
confidentiel des personnes vulnérables de la 
commune afin de pouvoir les informer et les contacter 
lors du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence 
départemental à l’occasion de risques exceptionnels 
et notamment de canicule, grand froid, d’inondation...

Cette année, le CCAS a décidé de mettre à jour ce 
registre en envoyant aux personnes de 65 et plus, un 
courrier explicatif, ainsi qu’une fiche d’inscription. 

Vous êtes concerné : 
> Si vous êtes âgé de 65 ans et plus
> Si vous êtes âgé de plus de 60 ans reconnu inapte 
au travail
> Si vous êtes en situation de handicap et vous résidez 
à votre domicile.

Vous pouvez vous inscrire ou inscrire une tierce 
personne sur notre site internet dans la rubrique « 
Santé / Social » ou en vous déplaçant directement en 
Mairie.
L’inscription au registre nominatif n’est soumise à aucune 
obligation.

UNE MUTUELLE SANTÉ 
POUR TOUS
Fort du constat que les administrés ont de 
plus en plus de difficultés à cotiser à une 
complémentaire santé, les élus du conseil 
communautaire de Valence Romans Agglo 
ont souhaité pouvoir apporter une solution 
en votant le principe d’un partenariat avec 
l’Association Actiom.

Châteauneuf-sur-Isère fait partie des 
communes qui proposent des permanences 
en mairie tous les 3e vendredis du mois (sauf 
en août) uniquement sur rendez-vous au 
04 75 71 83 88.

+ d’infos sur : https://associationactiom.org

DON 
DU 
SANG
En 2020, trois collectes ont été organisées sur Châteauneuf-
sur-Isère à la salle des fêtes.  202 donneurs se sont 
présentés dont 23 nouveaux.

Et l’année 2021 commence bien avec 80 personnes présentes 
le 26 janvier dernier dont 11 nouveaux donneurs.

Merci à tous

Sont concernés :
• Aire de jeux du Gymnase, composée d’un 
City-stade, d’un Skate-parc, d’une piste 
de course, d’un terrain de basket, d’un 
terrain de rugby, d’un terrain de volley, d’un 
parcours de santé et de divers jeux pour 
enfants. 
• Aire de jeux de la Vanelle, composée d’un 
City-stade, d’un terrain de pétanque, et de 
divers jeux pour enfants.  
Les aires de loisirs sont des lieux publics 
d’accès libre et leurs utilisations sont 
gratuites mais réglementées. Ces 
installations sont avant tout des lieux 
de rencontres, d’échanges et de loisirs 
sportifs et l’utilisation de ces espaces doit 
se faire en bonne intelligence.  
L’espace sera autorisé de 8h à 21h pour la 
période d’avril à septembre et de09h à 17h 
pour la période d’octobre à mars. 
L’accès aux sites peut être limité à l’occasion 
de manifestations particulières organisées 
par les écoles ou les associations sportives 
de la commune après accord préalable et 
écrit de la municipalité.  
L’accès est strictement interdit aux engins à 
moteurs électriques ou thermiques. 
Les chiens sont interdits sur les aires de 
jeux, même tenus en laisse, sauf pour 
les chiens accompagnant les personnes 
malvoyantes ou handicapées. Une partie 
herbée est autorisée pour les personnes 
propriétaires de chiens entre les points 
d’apports volontaires et les ombrières 
photovoltaïques.

Règlement des sites :  
Le public doit conserver une tenue décente 
et un comportement conforme aux bonnes 
mœurs et à l’ordre public. Les espaces 
doivent être tenus propres et les déchets 
doivent être déposés dans les poubelles.

Conditions générales d’ordre et de 
sécurité :
Pour la tranquillité des riverains, il est 
interdit, sur les aires de jeux et de loisirs,
• d’utiliser tout matériel sonore, poste 
radio, téléphone portable, instruments de 
musique, pétards…
• de manger, de consommer de l’alcool
• de fumer, de faire du feu ou des barbecues
• d’escalader les ossatures, de grimper sur 
les rambardes, de s’accrocher aux panneaux 
de basket.

Le city stade permet uniquement la pratique 
du football, handball, basketball. Le port 
de chaussures cramponnées est interdit. 
L’accès est interdit aux enfants de moins de 
3 ans. Il est conseillé de ne pas porter de 
bagues ou autres bijoux en raison de risques 
d’amputation traumatique.
Le skate Parc permet l’utilisation du 
Skateboard, de rollers, de cycles Bmx et 
de trottinettes Free-styles non motorisées. 
L’âge minimum d’accès est de 8 ans sauf 
pour des activités encadrées et la présence 
de 2 encadrants minimum est obligatoire 
sur le terrain. Le port de protections 
individuelles (casque, protège-poignets, 
genouillères et coudières) est obligatoire
La piste d’athlétisme est réservée à la course 
à pied, à la pratique des rollers loisirs. 
Les jeux pour enfants sont destinés aux 
enfants et non aux adolescents.

Responsabilité : 
Les sites sont placés sous surveillance 
vidéo.
En y accédant les visiteurs et utilisateurs 
reconnaissent avoir pris connaissance 
du règlement et acceptent les conditions, 
notamment les risques liés à la pratique des 
activités proposées et en assument l’entière 
responsabilité.  
Les personnes majeures et les mineurs sous 
la responsabilité de leur représentant légal, 
doivent avoir une assurance responsabilité 
civile pour les dommages qu’ils pourraient 
causer à un tiers et aux installations. 
En tout état de cause, l’utilisation des 
sites de loisirs est placée sous l’entière 
responsabilité des utilisateurs, et de leurs 
parents lorsqu’il s’agit de mineurs. La 
commune ne saurait être tenue responsable 
de tout accident dû à l’utilisation normale 
ou anormale des équipements mis à la 
disposition des utilisateurs. 
Tous dommages ou dégâts causés 
volontairement ou pas sur les installations, 
les équipements ou le matériel, seront 
réparés par les services municipaux, aux 
frais de ou des personnes civilement  
responsables.  

Numéros d’urgence : 
Pompiers : 18 ou 112 depuis portable
Gendarmerie : 17
Police municipale : 0608429866
Les diverses infractions constatées par 
les forces de l’ordre feront l’objet d’une 
procédure à l’encontre de leurs auteurs. 

RÈGLEMENT OCCUPATION 
AIRES DE LOISIRS (GYMNASE ET LA VANELLE)
extrait de l’Arrêté municipal 2021/005 disponible sur le site de la mairie / Police municipale

UTILISATION DU MATÉRIEL AGRICOLE 
Quelle que soit la nature des outils utilisés 
(industriels, agricoles, horticoles…), sont 
interdits, lorsqu'ils sont sources de bruit :
• avant 7 heures et après 20 heures du lundi 
au samedi ;
• toute la journée les dimanches et jours 
fériés 
Sauf en cas d’intervention urgente nécessaire 
au maintien de la sécurité des personnes ou 
des biens.
Pour l’agriculture, la notion d’urgence 
recouvre notamment les soins aux animaux, 
les travaux de récolte, la protection des 
plantes (gel, grêle…) ainsi que les opérations 
de conservation des récoltes.
Les activités prévisibles telles que les 
épandages, les traitements phytosanitaires, 
les arrosages ne relèvent pas de la notion 
d'urgence ou doivent être justifiés en raison 
d'un évènement imminent et exceptionnel.

Conséquences :  
Au vu du Code de la Voirie Routière et du Code 
Civil, le dépôt de boue et l´arrosage sur la 
route constituent des 'dangers temporaires'. 
A ce titre, ils doivent être signalés. Dans le 
cas de dépôt de boue, il est indispensable de 
prévoir le nettoyage de la chaussée.
Art. R.116-2 du Code de la Voirie Routière 
Seront punis d´amende prévue pour les 
contraventions de la cinquième classe 
ceux qui auront laissé écouler ou qui 
auront répandu (...) sur les voies publiques 
des substances susceptibles de nuire à 
la salubrité et à la sécurité publiques ou 
d´incommoder le public. En résumé Si un 
accident survient sur une chaussée rendue 
glissante de votre fait, ou d’une projection 
d’eau, votre responsabilité peut être engagée 
pour les dommages causés à autrui.
Art. 1382 et 1383 du Code Civil 
Tout fait quelconque de l´homme, qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute 
duquel il est arrivé, à le réparer. Chacun est 
responsable du dommage qu´il a causé non 
seulement par son fait, mais encore par sa 
négligence ou par son imprudence. 

LE MOT
      du policier

SOCIALSOCIAL
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TRAVAUX INFRASTRUCTURES

AMÉNAGEMENT DE LA RUE 
DU PORT ET DE LA COUR DU 
CENTRE DE LOISIRS
Pour augmenter le nombre de 
places de parking pour le centre 
de loisirs, il est proposé d’élargir 
la rue du Port. Le soutènement 
sera réalisé en enrochement, calé 
avec du béton. Le projet comprend 
aussi l’agrandissement et le 
réaménagement de la cour et de l’aire 
de jeux pour les enfants. Ce projet est 
estimé à 110 000 € HT.

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE PLACE DE LA CITÉ DU BAS 
Suite à la vente des 2 terrains Place de la Cité du Bas à la Vanelle, 
les constructions étant terminées, la voirie va être aménagée, 
avec la création de puits perdus et la mise en œuvre d’un béton 
bitumineux, des places de parking supplémentaires seront créées. 
Une réunion avec les riverains a permis de s’approcher au mieux 
de leurs souhaits. Le projet est estimé à 55 000 € HT

TROTTOIRS ROUTE DE VALENCE 
(DEVANT GYMNASE)
Avec la fin de l’usage des produits 
phytosanitaires, le stabilisé sera 
remplacé sur les trottoirs de la route 
de Valence par du Qualirain (revêtement 
identique à celui de la place de l’Eglise). 
Pour réaliser du rond-point du Château, 
jusqu’à la rue des Cerisiers, le montant 
s’élève à 132 000 € HT. Pour ne pas 
passer tout le budget d’entretien des 
routes sur ce projet, il est prévu de diviser 
en 3 tranches le projet.

TRAVAUX D’ENTRETIEN COURANT DES VOIRIES
Chemin de Martusset (relever la chaussée devant 
l’exploitation Ducros), Chemin de Pairet (réfection couche de 
surface), Chemin de Chapouiller (relever la chaussée devant 
exploitation Valentin). D’autres chemins communaux feront 
aussi partis du programme d’entretien 2021 …

Projets validés pour 2021
TRAVAUX INFRASTRUCTURES

Projets en cours
RÉAMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE JEUX AU 
QUARTIER DE LA VANELLE
Le réaménagement terminé offre une aire pour les 
enfants avec 4 jeux et un city stade dont le sol sera 
recouvert d’un gazon synthétique. Le terrain de 
pétanque a été remis en état. Pour la sécurité tout 
le site est équipé de vidéo surveillance.  Les règles 
d’usage de ce site sont précisées par un règlement 
qui sera affiché autour du site.

RÉFECTION DE LA RUE DE LA SABLE
Le réseau d’alimentation en eau potable a dû 
être rénové. Les canalisations en PVC ont été 
remplacées par des canalisations en fonte, 
un matériau plus résistant à la corrosion. La 
réfection de la chaussée avec le traitement 
des eaux de ruissellement et le marquage 
des places de stationnement ont été réalisés 
par l’entreprise Oboussier qui a su faire le 
maximum pour ne pas trop impacter les 
riverains. Le coût des travaux est de l’ordre de 
40 000 € HT.

AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE 
DE BONLIEU
L’agrandissement de cette école, avec 
ses nouveaux équipements, devra 
être opérationnel pour la rentrée de 
septembre 2021. Patrick Reynaud 
(adjoint aux infrastructures) est confiant, 
pour l’instant, le calendrier est respecté. 
Un bâtiment de 500 m2, recouvert d’une 
toiture photovoltaïque, comprendra 
la cantine et une salle multifonctions 
avec un revêtement de sol souple. Le 
sol du préau de 250 m2 sera réalisé 
en enrobé. Devant l’école, l’espace de 
stationnement créé depuis peu sera 
goudronné. Il sera prolongé d’un espace 
recouvert d’un gazon synthétique où les 
enfants pourront pratiquer le football et 
le basket. Entre bâtiment, équipement 
et aménagements, le coût des travaux 
s’élève à 500 000 € HT. Compte tenu des 
subventions obtenues, le reste à charge 
de la municipalité sera limité à environ 
285 000 €. 

TERRAIN MULTISPORTS SUR LE SITE PRÈS DU GYMNASE
Ce terrain d’une surface de 4000 m2 comprend, sur un sol en 
gazon synthétique, un city stade et, sur un sol en enrobé, un terrain 
de basket, un skatepark et une piste d’athlétisme de 200 m. Un 
espace vert sépare le terrain de basket des deux autres structures. 
À proximité, le terrain de pétanque sera remis en état et l’ancien 
skatepark transformé en parc de stationnement. Pour la sécurité 
le site est équipé de vidéo surveillance. Les règles d’usage de ce 
site sont précisées par un règlement qui sera affiché autour du site.

Projets en cours d’étude

RÉAMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE 
AUTOUR DU GROUPE SCOLAIRE 
LE CHÂTELARD
Afin d’améliorer la fluidité de la circulation 
et la capacité de stationnement autour 
du groupe scolaire du Châtelard, un 
projet de construction d’une voie entre le 
cimetière et la cour d’école est à l’étude. 
Selon les contraintes techniques ce 
chantier pourrait démarrer cet été 2021.

EXTENSION DE LA MATERNELLE ET DE LA 
CANTINE DU GROUPE SCOLAIRE LE CHÂTELARD
Création d’une salle de classe en maternelle, avec 
agrandissement du dortoir. Extension de la salle du 
restaurant scolaire. Le permis de construire sera déposé 
dans l’été 2021, et il devra être discuté du planning des 
travaux, sachant qu’il faudrait que ces nouveaux locaux 
soient fonctionnels à la rentrée 2022. 
Ce projet est estimé à 188 000 € HT pour la classe et 40 000  € 
HT pour la cantine.

AMÉNAGEMENT DU SOUS-
SOL DU CENTRE DE LOISIRS
Afin d’accompagner la capacité 
d’accueil d’une quarantaire 
d’enfants, un aménagement du 
sous-sol est en cours de réflexion. 
Le cabinet d’architecte Traversier 
a travaillé en étroite collaboration 
avec les responsables du CLSH.

INFRASTRUCTURESINFRASTRUCTURES
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URBANISME
DOMAINE DE BRIGNON
Situé Chemin de Brignon face au complexe sportif, ce projet immobilier d’une 
surface totale lotie de 13 092 m2 est entièrement élaboré et commercialisé 
par la commune.
Ce site est composé de 15 lots en accession à la propriété, proposant des 
surfaces allant de 307 m2 à 643 m2.
Suite à une demande pressante depuis de nombreuses années, ces 15 lots 
sont réservés en priorité à nos jeunes Châteauneuvois désirant devenir 
propriétaires et résider sur notre belle et agréable commune à un tarif 
raisonnable.
Etant soumis à la loi SRU, nous devons poursuivre notre programme de 
logements sociaux.
Ce dernier sera composé d’un immeuble collectif de 17 logements locatifs 
sociaux.
Il sera composé d’un immeuble intermédiaire de 10 logements et 6 villas 
en bande, le tout en Prêt social location-accession (PSLA). Cette opération 
d’ensemble comprend plus des 60% de logements sociaux imposés par le 
Plan Local d’urbanisme.

LOTISSEMENT « LA ROSE BLANCHE»
Lotissement privé situé rue de Beauvache, sortie Est de notre village.    
Il sera constitué de 26 lots de terrains à bâtir comprenant 2 lots destinés à 
la réalisation de 11 logements sociaux, le tout sur une assiette d’environ 20 
935m². Les lots ont une superficie allant de 431m² à 1152m² environ avant 
bornage.
Cette opération d’ensemble, sur du foncier privé, comprend les 30% de 
logements sociaux imposés par le Plan Local d’urbanisme.

DOMAINE DE LA SABLIERE
Situé rue des Monts du matin sur l’ancien stade de foot.
Cet ensemble immobilier privé de 44 logements géré par un bailleur social est 
en cours de construction comme vous pouvez le constater sur site.
Il sera composé de deux immeubles collectifs de 14 logements locatifs 
chacun, en R+2.
Il sera composé de 6 villas location-accession (PSLA,) en R+1.
Il sera composé de 10 logements intermédiaires locatifs sociaux, en R+1
Cette opération d’ensemble comprend les 60% de logements sociaux imposés 
par le Plan Local d’urbanisme.

Chaque commune a ses spécificités, notre plan se doit donc de 
bien identifier tous les risques importants que nous pouvons 
être à même de gérer.
L’objectif majeur du P.C.S. est de prévoir l’organisation à mettre 
en place autour du maire et de préparer les outils opérationnels 
qui permettront de préserver la sécurité des populations, des 
biens et la sauvegarde de l’environnement face à un événement 
climatique ou un accident de grande ampleur.
Pour que nous puissions faire face à une crise, il est nécessaire 
que l’exécutif municipal s’approprie le dispositif de gestion et les 
actions prévues dans le plan.
D’autre part, la mise en place de ce plan doit être renforcé par une 
information aux citoyens sur le Plan de Prévention des Risques 
naturels prévisibles (PPR) et sur le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) en cours de 
réalisation, en parallèle du P.C.S.

Synthétiquement, cette démarche se décompose de la manière 
suivante :
• Désigner des responsables,
• Effectuer un diagnostic des risques,
• Préparer une ou des alertes à la population,
• Recenser les moyens,
• Créer une organisation communale,
• Identifier les outils opérationnels,
• Et surtout maintenir opérationnel ce dispositif dans le temps  :  
mise à jour des données du document, formations, exercices.
Le PCS est en cours de finalisation mais il doit vivre et être 
constamment mise à jour et complété. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, une réunion 
d’information à destination de la population sera organisée.

ON VOUS ALERTE PAR SMS
 SMS en cas d’urgence : dans le cadre du déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), la municipalité 
peut vous informer par SMS sur votre téléphone portable. Hors PCS, ce système pourra être également utilisé à 
l’appréciation de la municipalité.
Pour vous inscrire, renseignez votre numéro de téléphone, 
• soit en vous connectant sur la page d’accueil de la mairie : Communiquer avec vous : inscrivez-vous sur nos listes
• soit en mairie en remplissant le formulaire d’inscription.

Exemple de risques : zones soumises aux risques technologiques (en violet).

PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE (P.C.S.)
La mise en place d’un Plan Communal de 
Sauvegarde doit permettre de faire face à 
toutes situations de crise qui peuvent survenir 
sur notre commune ou notre région.
A Châteauneuf-sur-Isère nous sommes 
soumis à de nombreux risques :

Le risque mouvement de terrains 
(effondrements de carrières, des 
éboulements)

Le risque transport de matières 
dangereuses (des accidents 
liés aux transports de matières 
dangereuses sur les réseaux 

routiers autoroutiers et ferroviaires qui 
traversent la commune, des accidents liés aux 
oléoducs et gazoducs présents sur le territoire 
communal)

Le risque inondation (orage ou 
crue de l’Isère) et rupture de 
barrage en amont sur l’Isère,

Le risque nucléaire.

Il faut aussi prendre en compte les risques 
plus communs comme des ruptures de 
canalisations d’eau potable, de graves 
accidents autoroutiers sur les grands axes, 
d’épidémie voire même d’incendie, comme 
cet été sur la colline du Châtelard. Ce type 
d’évènement peut se reproduire sachant que 
notre village est cerné de bois, et là nous 
découvrons que la réalisation d’un P.C.S. va 
être le moteur d’une autre politique : celle de 
la prévention.

Travaux suite à l’éboulement de l’avenue de Valence dues 
aux orages et inondations de septembre 2008.

URBANISMEURBANISME
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Lors de la dernière édition du bulletin municipal, 
nous avons déjà évoqué ce sujet.
A l’heure des inscriptions scolaires, il nous 
paraît important de faire un rappel.
Par délibération 2020/105 en date du 9 novembre 
2020, le conseil municipal a validé la nouvelle 
carte scolaire applicable sur la commune.
Jusqu’à présent, les enfants étaient affectés soit à 
l’école A Dureau-Bonlieu, soit au groupe scolaire 
du Châtelard en fonction de leur domicile  : les 
habitations situées entre la commune de Bourg 
de Péage et le tracé du TGV dépendaient de 
l’école de Bonlieu et les habitations situées au-
delà du tracé du TGV jusqu’à la commune Bourg 
lès Valence dépendaient du groupe scolaire du 
Châtelard.
Certaines années, l’école de Bonlieu n’était pas 
en mesure de pouvoir accueillir tous les élèves 
qui relevaient de son secteur, notamment depuis 
le développement du quartier de la Vanelle et ce, 
malgré l’ouverture d’une 4ème classe.

La zone tampon est définie de la 
manière suivante :
• Du tracé du TGV jusqu’à la route du 
Péage comprenant principalement 
le chemin du quartier, le chemin 
de Catinelle, le chemin de Féripot, 
le chemin des Blaches, la rue des 
Vanneaux, la rue de la cité, la route de 
la Vanelle et l’Impasse du barrage ;

• Du tracé du TGV jusqu’au chemin de 
Charnaux comprenant principalement 
le chemin d’Eole, le chemin du Coppe 
et le chemin de Pataru ;

• Du tracé du TGV jusqu’à la route de 
Graillet comprenant principalement 
le chemin de Giraud, une partie de la 
route de la Croix de Collet ;

• Du tracé du TGV jusqu’au chemin 
du Camarades comprenant 
principalement une partie de la route 
du Grand Courbis, le chemin de la 
Marnière, le chemin de Combe de 
Vaux ;

• Du tracé du TGV jusqu’au chemin 
des Silos comprenant l’impasse de 
Chirons, le chemin de la gare.

MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIRE SUR LA COMMUNE

Il devenait nécessaire de modifier la carte scolaire de la commune 
en créant une zone tampon entre les deux zones actuelles, afin de 
pouvoir répartir les enfants dans les deux écoles de la commune 
en fonction de leur capacité d’accueil.

Le tracé du TGV n’est donc plus une limite fixe permettant 
d’affecter les enfants dans l’une ou l’autre école de la commune.

Le protocole sanitaire colle aux actualités covid depuis la 
rentrée de septembre 2020 : rédaction d’une procédure, 
nouvelle planification, gestion du personnel, ajout des 
étapes de désinfection et création d’un troisième service à la 
cantine du Châtelard. Puis dernièrement mise en place du 
service minimum d’accueil pour les enfants des personnels 
prioritaires.
Pour compenser les effets de l’augmentation de cette plage 
horaire à la cantine, les quatre classes de CM1 et CM2 du 
Chatelard, qui prennent désormais leur repas à 13h, bénéficient 
d’une collation constituée de pommes bio de Chateauneuf. 
La municipalité propose, également, une garderie gratuite 
« pause méridienne » pour les parents qui récupèrent leurs 
enfants à midi.
Nous saluons l’implication des élèves qui prennent désormais 
leur repas dès 11h20 pour les quatre classes de maternelle, 
suivi des quatre classes de jeunes primaires et un troisième 
service pour les grands. Nous remercions les enseignants, 
les parents, les salariés, l’association de la cantine et les élus 
pour leur résilience et leur volonté de trouver des solutions 
concrètes à cet imbroglio sanitaire.

Service minimum d’accueil SMA dans les écoles de Bonlieu et du Châtelard

Les récréations sont organisées en groupes – Cour de la maternelle du Châtelard

Les PS-MS de Bonlieu en atelier

CONTEXTE SANITAIRE AUX ÉCOLES

Nouvelles organisations des repas 
et de la pause méridienne

SCOLAIRESCOLAIRE

À L’ÉCOLE.. MARDI 9 MARS DERNIER
Rencontre avec un auteur, Davide CALI qui a lieu dans le 
cadre du salon du livre jeunesse du plan.

Une séance de dédicaces a été organisée avec l’auteur 
après la classe, les élèves ont pu acheter et faire 
dédicacer des livres. 
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SENTIER BOTANIQUE
Suite à l’incendie du Châtelard, plusieurs interventions 
ont été nécessaires pour restaurer à minima ce 
sentier. Pour cet été nous l’avons rendu accessible 
mais la prudence reste de mise pour l’employer ; 
avant de terminer les aménagements et de lui donner 
un contenu pédagogique. Promeneurs et écoliers 
pourront découvrir la richesse de la faune et de la flore 
de cet espace classé Natura 2000.

Bonne promenade ! 

RENCONTRE AVEC LE SDIS
Dernièrement, Gérard Roch (adjoint délégué à 
l’environnement), Marie-Pierre Combet (adjointe déléguée aux 
affaires sociales) et Olivier Chapman (conseiller subdélégué 
aux risques sanitaires et environnementaux) ont reçu le 
commandant Gonsolin, « attaché du service prévisionnel » au 
SDIS de la Drôme (Service départemental incendie et secours) 
qui était accompagné du chef de centre du SDIS du Châtelard, 
le lieutenant Frank Roche, et de l’adjudant Norbert Sylvestre.

Cette rencontre fut provoquée suite au feu qui s’est déclaré sur 
la colline du Châtelard au mois de juillet 2020. Cet incendie 
nous a fait prendre conscience des risques que peut encourir 
notre village si de tels événements se reproduisaient.

Si nous ne sommes pas dans les zones préfectorales 
référencées comme étant à risque au niveau des incendies de 
forêt, nous constatons d’année en année, avec le changement 
climatique, que les risques augmentent et que notre commune 
devient une zone sensible.

Une démarche de prévention est donc à mettre en place 
rapidement. Sans envisager des investissements tels que 
conduites d’eau, bornes à incendie, … qui seraient d’un coût 
excessif. Une démarche de bonne prévention permettra une 
protection efficace, d’autant plus que sur ce site, certaines 
plantes doivent être protégées, et que pour les pelouses sèches 
sur molasse il y a obligation de tenir le site débroussaillé.

Par ailleurs, des coupe-feux seront aménagés sur le sentier 
botanique, ce qui peut retarder la propagation d’un incendie. Il 
va de soi que chaque promeneur se doit de respecter le site et 
rester sur les sentiers.

Il est apparu nécessaire, à certains endroits, de renforcer les 
points d’eaux pour une meilleure intervention, le cas échéant, 
dans les espaces boisés autour du village. Tout comme il est 
nécessaire que chaque propriétaire se doit de débroussailler 
autour de sa maison lorsqu’elle comporte des espaces boisés. 
Cette démarche, obligatoire au sud de la rivière Drôme, sera 
probablement étendue à notre secteur assez rapidement.

En conclusion, soyons tous prudents pour que l’incendie de 
juillet 2020 ne se renouvelle pas.

CHEMIN DES CARRIERS
Des promeneurs nous ont indiqué des 
dysfonctionnements sur le chemin, nous 
nous employons à améliorer le balisage 
et la communication sur ce chemin de 
randonnées familiales.
Par ailleurs ce chemin a été conçu pour que tous puissent 
profiter de la nature à contrario attention de suivre les 
indications afin de ne pas finir votre promenade dans la cour 
de riverains.
Le départ à la maison du Tourisme sera équipé de sacs pour 
nous aider à garder ce chemin et ses abords propres.
Bonnes promenades

Nettoyage sur le chemin des Carriers

Attention à ne pas provoquer d’incendie, respectez la 
nature. Ne jetez aucun immondice et essayez de ramasser 
les déchets des personnes indélicates, des sacs sont mis à 
votre disposition au départ du sentier. 

COMPOSTAGE COLLECTIF
Les premiers compostages collectifs 
comptent jour après jour de nouveaux 
utilisateurs. L’échéance où nous devrons 
tous composter nos déchets organiques, 
arrive à grands pas.

Les sites de compostage de la Vanelle, 
près de la Maison Familiale Rurale et 
rue des Crozes ont pris leur vitesse de 
croisière, mais il y a encore possibilité de 
recevoir des apports supplémentaires. Si 
des familles sont intéressées, il suffit de 
contacter Gérard Roch. Il en est de même 
pour les sites des écoles du Châtelard 
et de Bonlieu qui, pour des raisons de 
travaux, vont devoir être déplacés.

De nouveaux sites sont pressentis afin de 
renforcer le maillage sur le territoire de 
la commune, vers les quartiers Aiguilles 
et Fouillouse, ou d’autres lieux … Nous 
invitons les habitants qui souhaiteraient 
se mobiliser pour être référents, à se faire 
connaitre.

Contact :
accueil@chateauneufsurisere.fr » 
en précisant  «à l’attention de l’adjoint au 
développement durable, Gérard Roch.»

EMBELLISSEMENT 
DE LA COMMUNE
Châteauneuf, habituellement, c’est une belle 
floraison au printemps avec les abricotiers, les 
cerisiers… c’est un site troglodyte verdoyant, 
une colline et un coteau résultant de deux 
énormes poussées de molasse : le Châtelard et 
le coteau de Saint Hugues.

Pourquoi ne pas l’embellir encore plus !
Une biodiversité importante existe déjà avec le 
barrage de la Vanelle, les berges de l’Isère, la 
zone Natura 2000.  

Mettons tous la main à la pâte ! 

Des fleurs aux balcons, des jardinières 
aux fenêtres, des fleurs dans nos jardins 
contribueraient à rendre le centre bourg, les 
lotissements, les hameaux… encore plus 
accueillants, où il fait bon vivre.

CHATEAUNEUF TERRE DE FRUIT 
En déposant une marque porteuse des valeurs de son territoire, la 
commune drômoise envoie un signal positif pour l’avenir et met en 
avant le savoir-faire de ses agriculteurs.

Pour cela, elle compte créer une passerelle entre cette activité 
ancestrale et la dynamique touristique en s’orientant vers 
l’agritourisme.

A Châteauneuf il fait bon se promener, découvrir notre molasse, 
notre sentier botanique du Châtelard, notre Chemin des Carriers… 
Et le visiteur saura immanquablement trouver d’innombrables 
points de vente directe proposant un panel riche d’une dizaine de 
fruits cultivés avec soin et respect pour l’environnement.

C’est cette politique de diversification et de biodiversité lancée 
par ses agriculteurs depuis plusieurs années que la commune 
compte mettre en avant à travers une communication visuelle. 
Chateauneuf-sur-Isère se parera très bientôt d’une quinzaine de 
sculptures en métal positionnées aux quatre entrées du village. 
Elles représenteront les fruits emblématiques locaux, affirmant sa 
spécificité fruitière.

Les arboriculteurs, les acteurs de la gastronomie, du tourisme 
et plus généralement les Châteauneuvois doivent bientôt se 
structurer pour créer un mouvement autour du fruit. L’objectif 
sera d’abord pédagogique en faisant découvrir les métiers de 
l’arboriculture, expliquer le travail de la filière fruit, faire reconnaitre 
cette agriculture unique par sa typologie et le travail de qualité des 
protagonistes.

Cette marque valorisera le travail des fruitiers et de notre 
terroir en provoquant une synergie pour que cette dénomination 
«  Châteauneuf terre de fruit » devienne une référence pour les 
consommateurs, pour les circuits courts, pour le tourisme et nos 
artisans de la gastronomie.   

Découpe en cours Ets Billard

DÉVELOPPEMENT DURABLEDÉVELOPPEMENT DURABLE
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Naissances

En 2020, il y a eu 51 naissances. Elles ne figurent pas toutes dans la liste 
établie ci-dessus, certains parents n’ayant pas donné leur accord pour 
que la naissance de leur enfant fasse l’objet d’une publication écrite.

DUBOIS Elyo   01 janvier
DREVET César   06 janvier
BLANCHARD Tom   09 janvier
MORIN Thibault   14 janvier
DEFRANCE RABOIS Ezyo  28 janvier
CASTEL Alessio   05 février
CASTEL Léandro   05 février
BIANUCCI Joy   08 février
DAMIRON Olivia   11 février
BENOIT Lucie   12 février
BESSE Noah   18 février
BESSE Shana   18 février
WIEDER Thomas    18 février
MARION Matthis   29 février
EFFANTIN LUQUET Mario  05 mars
FERREIRA Eva   16 avril
REY William   29 avril
FERRERO BENAHMED Mendy  24 mai
BOUIX MAILLET Ellyn  03 juin
GERIN Abygaël   16 juin
FIZE Lissandro   20 juin
BRUAS Jules   22 juillet
SEVE Giana   22 juillet
MATHIEU Lydia   25 juillet
FLEURET Judith   27 juillet
LAVALLEE Antonin   03 août
ROCHAT Inès   13 août
VANDERPOTTE Ethan  14 août
PELAT Juliette   26 août
CHENEVIER PELOURSON Eléana 13 septembre
MARTEL Ezra   15 septembre
GARREAU RICHARD Pio  21 septembre
BERTRAND Eva   23 septembre 
VICAT Tom   05 octobre 
PEREIRA Kassim   06 octobre
VEIGA DUCANCELLE Luna  14 octobre
ANDERSON Cristina   16 octobre
VALENTIN Margaux   16 octobre 
PAGNOUX Théa   16 octobre
FAIBIE Kenzo   20 octobre
BERBIGUIER Léa   24 octobre
PIEGAY CHANUT Paul  18 novembre
COMBE Emma   21 novembre
BALAYN Joy   22 novembre
PROT Maé    22 novembre
BARTOZIK Agathe   07 décembre
KARAGIANNIS Margaux  16 décembre
DELAINE Séréna   18 décembre

Mariages
Nicolas GENAUD et Solène RIO  29 février
Alexandre DEFRANCE et Amélie MINJAT 14 mars
Fabien DELHAYE et Pauline MERCHAT 27 juin

Hervé FUGIER-GARREL et 
Nathalie ROYEN

04 juillet

Jocelyn MICHAUD 
et Fanny GARNIER

18 juillet

Baptiste OLLAT et 
Amélie MALOSSANNE

08 août

Rémi GIRAUD 
et Céline PERISSUTTI

29 août

Jérôme SEAUVE 
et Delphine DODET

29 août

Louis SANTIAGO 
et Fanny ROUCHET

05 septembre

Baptiste VASSY 
et Caroline TRIPON

17 septembre

Mathieu BERBIGUIER 
et Adeline PRADEILLES

29 août

Jules CHABRAN 
et Olivia CAQUOT

04 septembre

Sébastien MENEBOO 
et Valérie SAUGERE

05 septembre

Aurélien ROUX 
et Angélique ISSARTEL

26 septembre

Elu de mars 2008 à 2014, 
Claude VACHER fut premier 
adjoint au maire en charge des 
Infrastructures. 
Il était également Vice-président 
de Rovaltain et délégué au sein du 
S.D.E.D.
La municipalité salue son 
engagement au service de la 
commune et présente ses plus 
sincères condoléances à son 
épouse, Michelle, et à sa famille.

Claude Vacher

Edouard CLAVAISON, dit Roger, 
fut conseiller municipal durant 
deux mandats de 1983 à 1995.
Également très présent dans la 
vie associative de la commune, il 
fut un membre actif de l’amicale 
des écoles, du club de rugby et de 
la FNACA.
La municipalité salue un citoyen 
engagé et présente ses plus 
sincères condoléances à son 
épouse, Odette, et à sa famille.

Edouard Clavaison

N
écr

olo
gie

Ramon AVILA-GRAU   08 janvier

Georgette SELI veuve TAILLEFER 09 janvier

Anna VETTER   11 janvier

Catherine DEMONCHAUX ép. DORMOY 12 janvier

Paulette CHENET veuve WALTER 16 janvier

Daniel DELOBEL   23 janvier

Sophie BANASZYNSKI veuve HATLAS 24 janvier

Jean PEREZ   02 février

Micheline DEGACHE   21 février

Anne ARCHER épouse GRAMUSSET 24 février

Robert POUSTOLY   04 mars

Ange GRONDIN veuve GRONDIN  06 mars

Amadora PIERA-NOGUERA ve ESCRIVA 21 mars

Jacques CATHAUD   10 avril

Claude KOEMMERER   21 août

Germaine FOUARD épouse DROGUE 24 août

Thérèse PICHAT épouse BEAL  19 septembre

Franck BERNARD   21 septembre

Michel PATOUILLARD  18 octobre

Marie-Rose MICHELAS veuve LIORET 28 octobre

Paulette SERVES veuve COISSIEUX 06 novembre

Ginette LARDANT veuve MARTINEAU 21 novembre

Pierre COLLIN    25 novembre

Suzanne BRECHON veuve DELOBEL 15 décembre

Décés

Mathias BRACHET 
et Aurélie MORGANT

11 juillet

ETAT CIVIL 2020ETAT CIVIL 2020
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Nom commercial de la société : Ad-Venta
Nom du dirigeant : Jean-Luc MUSSOT
Branche d’activité : Ingénierie innovante et fourniture de solutions 
de stockage d’hydrogène embarqué
Adresse de l’entreprise : ZI Portes du Vercors, 140 rue du Col des 
Limouches, 26300 Châteauneuf-sur-Isère
Date d’installation sur la commune : Août 2019
Nombre de salariés : 11
Descriptif de l’activité, ses particularités : 
Ad-Venta fournit des systèmes de stockage d’Hydrogène 
embarqués « Clés-en-main ». 
Les solutions proposées sont développées grâce à son large 
portefeuille de brevets, recueillant son savoir-faire et une grande 
expérience sur la maîtrise des gaz comprimés haute pression. 
Ad-Venta apporte ses solutions pour de grands marchés porteurs 
tels que la Mobilité Douce (les vélos), l’Automobile, l’Aéronautique 
(les drones, les avions), le Ferroviaire, le Maritime et le Médical.
Perspectives : Comment voyez-vous l’avenir dans votre branche  ?
Notre activité est liée au déploiement croissant de l’hydrogène 
vert comme vecteur énergétique du futur et au développement 
croissant des mobilités zéro-émission à base d’hydrogène. 
Cette tendance de fond que nous voyons se dessiner nous laisse 
présager une forte croissance dans note domaine d’activités.
Sur quel marché vous situez-vous ? Commercialisation sur le 
marché national et international
Avez-vous une anecdote ou un slogan concernant votre 
entreprise  ? La société a l’habitude de travailler sous pression, 
mais apporte la détente à ses clients !
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ?  Nous recherchions de faire construire en proximité 
des locaux précédents (à Bourg de Péage) ; Les services de 
l’Agglo nous ont proposé la zone industrielle Porte du Vercors qui 
correspondait à nos attentes. 
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ? 
Commune dynamique.

AD VENTA
Nom commercial de la société : ADVANCE BEAUTY
Site internet : www.advance-beauty.com 
Nom du gérant ou du directeur : YANNICK GENTIAL, directeur & 
SAMY HASSAINE, directeur général
Branche d’activité : Conception d’équipements esthétiques anti-
âge et minceur pour les professionnels de la beauté.
Adresse de l’entreprise : Rovaltain – Parc du 45ième parallèle
5 rue Olivier de Serres – GPS : 26300 Châteauneuf sur Isère 
Date d’installation sur la commune : 2010
Combien avez-vous de salariés : 7
Pour quel Chiffre d’Affaires : 1,1 M€
Pouvez-vous nous décrire votre activité ?
Advance Beauty, expert et référence française depuis 20 ans, 
innove et investit dans son développement pour proposer les 
meilleures solutions anti-âge et minceur, associées à une ligne de 
dermo-cosmétiques, Made in France
Quelles sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Advance Beauty crée des équipements de hautes technologies 
dédiées à l’anti-âge et la minceur avec un panel de 7 appareils, 
grâce aux Ultrasons séquentiels® et à la Luminologie®, mais 
aussi de la radiofréquence, du soft peeling et de la cavitation. 
Sur quel marché vous situez-vous ?
Marché des professionnels de la beauté : Spas, Esthéticiennes, 
Centre de beauté, Hôtellerie en France et à l’étranger ainsi que 
pour de grands groupes de cosmétiques à l’international.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ?
« Advance Beauty » symbolise une approche respectueuse du 
traitement de la peau non-invasif, alliant le bien-être et les 
résultats immédiats.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ?
- Les commodités d’accès (Gare TGV, proche des sorties 
d’autoroute et axes urbains principaux)
- Les avantages que propose un parc d’activité dynamique
- Choix géographique sélectionné par le précédent propriétaire 
d’Advance Beauty
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ?
Le Caveau JABOULET.

ADVANCE BEAUTY

RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRISE

Nom de la société : SECRETS DE RAVIOLES - 1228
Site internet : www.mesravioles.fr
Nom des co-gérants :  Patrick ALMERAS, Jean-Christophe 
FOLLET, Frédéric LOUISOT, Françoise CASTEL
Branche d’activité : Fabrication de ravioles
Adresse de l’entreprise : Rue Col des Limouches – ZA Portes 
du Vercors – 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : 01/03/2018
Combien avez-vous de salariés ? 8
Pour quel Chiffre d’Affaires ? 650.000€
Pouvez-vous nous décrire votre activité ? 
Fabrication artisanale de ravioles fraîches et surgelées, 
commercialisées sous les marques 1228 et MES RAVIOLES, 
et disposant du Label Rouge « Ravioles du Dauphiné »
Quelles sont les applications et/ou produits que vous 
réalisez ? Ravioles fraîches et surgelées, déclinées en 
plusieurs recettes : nature, cèpes, chèvre et fines herbes, 
basilic, bio à l’emmental, …
Sur quel marché vous situez-vous ? 
Commercialisation sur le grand quart Sud Est de la France, 
via différents magasins locaux comme Carrefour Châteauneuf 
sur Isère, Filles du Potager Bourg de Péage, Leclerc Bourg 
les Valence, … ainsi que sur le site internet.
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification 
particulière  ? 
1228, une des marques commerciales de la société 
correspond à l’année où l’on retrouve la recette écrite de la 
raviole.
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire 
de l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement 
CHATEAUNEUF SUR ISERE ? 
Les Ravioles du Dauphiné doivent être fabriquées sur 
une commune définie par l’IGP (Indication Géographique 
Protégée)  ; CHATEAUNEUF SUR ISERE qui fait partie de cette 
zone disposait d’une zone économique que les Services de 
l’Agglo Valence Romans nous ont proposé.
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE  ? 
Depuis notre installation, une commune économiquement 
dynamique.

SECRETS DE RAVIOLES
Nom de la société : PREVENT TRANSFORMATION
Site internet : www.prevent-transformation.com 
Nom des co-gérants :   Sonia et Arnaud D’ARJUZON
Branche d’activité : Transformation et caractérisation de 
Silicones à usage paramédical
Adresse de l’entreprise : 150 rue Phénix – ZA du Beauregard – 
26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Date d’installation sur la commune : 30/11/2005 (reprise par les 
actuels dirigeants en 07/2019)
Combien avez-vous de salariés ? 4
Pour quel Chiffre d’Affaires ?  727.000 € 
Pouvez-vous nous décrire vos activités ? Formulation et ventes 
de silicones, Fabrication et vente de pièces à base de silicone, 
Réalisation des produits intégrant un procédé d’enduction de gel 
de silicone adhésif sur tout type de supports textiles
Quelles sont les applications et/ou produits que vous réalisez ?
Antiallergiques, isolants, fortement étirables, résistants à 
la déchirure et aux températures élevées, mais également 
antistatiques et lubrifiants, agréables au toucher, plutôt faciles 
à mettre en œuvre, etc… les silicones présentent des qualités et 
ont des applications très diverses dans le paramédical comme  : 
l’orthopédie, la podologie, le maxillo-facial, la métrologie, ou 
encore l’audiologie.
Sur quel marché vous situez-vous ? Commercialisation sur le 
marché national voire international
Le nom de votre entreprise a-t-il une signification particulière ? 
Non
Quelles sont les raisons de votre installation sur le territoire de 
l’Agglo Valence Romans et plus particulièrement CHATEAUNEUF 
SUR ISERE ? 
Historiquement la société qui était gérée auparavant par les 
parents de la dirigeante actuelle était basée à VINAY, puis à 
BOURG DE PEAGE ; en 2005, ils ont cherché un terrain proche 
de leur domicile de BOURG DE PEAGE, la zone de Beauregard de 
CHATEAUNEUF SUR ISERE leur a été proposé.
Que vous évoque la commune de CHATEAUNEUF SUR ISERE ? 
Petit village dans une grande commune, représentant la 
campagne.

PREVENT TRANSFORMATION

RENCONTRE AVEC UNE ENTREPRISE



 CHATOINFOS 89 / 22  CHATOINFOS 89 / 23

Mais pourquoi cet achat ? 
Alexandre nous explique que 
comme tous les agriculteurs 
l’attachement du lieu où il 
travaille est prépondérant, 
mais aussi c’est le lieu où sa 
famille est implantée depuis 
plusieurs générations, chaque 
génération a vu la déchéance 
progressive de l’abbaye, il n’y 
avait pas d’autre alternative 
que de restaurer ce monastère.   

La fibre patrimoniale, si intense, lui tient tant à cœur qu’il 
s’agissait de restaurer mais surtout de redonner vie à ces 
pierres quand enfant « il était interdit de s’y rendre  »  ; en 
sorte une revanche pour pouvoir s’installer dans cet endroit 
compagnon historique de son exploitation agricole qu’il 
voisine.
Travailler auprès d’un lieu si emblématique implique des 
devoirs donc valoriser ce « monument » est une nécessité 
mais déjà bien des choses ont changé depuis l’acquisition 
par Alexandre  : plus de broussailles, déjà des sécurisations 
d’urgence, le bâti respire, l’abbaye s’éveille à nouveau à 
l’histoire.

PIERRE MACHON
La passion du vélo
5ème enfant d’Antoinette et Augustin MACHON, Pierre (que tout le 
monde appellera Pierrot) naît le 02 février 1934 aux Buissonnats 
quartier des Beaumes à Châteauneuf sur Isère.
Pierrot, dès son plus jeune âge suit avec avidité l’actualité cycliste 
de l’époque. Devant un tel engouement ses frères lui achètent alors 
son 1er vélo. Dès qu’il le peut, il aligne sans relâche les kilomètres. 
C’est alors que l’occasion se présente à lui d’intégrer le vélo club 
de Romans. De là, il enchaînera à un rythme soutenu les courses 
et les victoires. Il côtoie alors les vedettes locales de l’époque : 
Jean DOTTO, Pierre MOLINERIS, Jean-Apôtre LAZARIDES, Emile 
BAFFERT, ….
Une vie intense autour de « la petite reine  » malheureusement 
interrompu par l’appel sous les drapeaux. 
A son retour, il reprend l’entraînement et les courses. Cependant, 
il souffre d’une fêlure de la colonne vertébrale due à la rudesse 
des entraînements et des combats militaires. L’opération est 
inévitable et met définitivement un terme à sa carrière de coureur 
cycliste en 1958.
Cependant, durant toute sa vie active en France et partout où il 
est envoyé par l’entreprise qui l’emploie comme conducteur de 
travaux il n’aura de cesse d’apporter son aide et son expérience 
à de jeunes sportifs. De clubs en associations il les entraîne et les 

encourage. Ce qu’on appelle 
aujourd’hui du coaching ! 
A l’heure de la retraite et 
redevenu Châteauneuvois 
il continue d’aligner les 
kilomètres à vélo et s’adonne 
également à son autre 
passion  : la boule lyonnaise.  
Il devient alors entraineur à 
l’école de boule et a continué 
de prodiguer ses conseils 
aux jeunes boulistes aussi 
longtemps que sa santé le 
lui a permis. 

C’est ainsi que de la « petite reine  » à la lyonnaise Pierrot tout au 
long de sa vie a su transmettre à de nombreux jeunes son goût du 
sport, son goût de l’effort et son esprit de compétiteur.
Aujourd’hui encore, à 87 ans, histoire de garder la forme, il lui 
arrive de se remettre en selle mais aussi dès que possible d’aller 
au boulodrome s’entrainer seul ou rejoindre ses copains boulistes. 
Belle retraite pour un coach !

ALEXANDRE CLUT
De la terre
à l’Abbaye

Alexandre Clut, jeune 
agriculteur des plus 
dynamique installé depuis 
2013 sur la ferme familiale 
à la suite d’une formation 
agricole en BTS arboricole a investi dans l’achat de l’abbaye 
de Vernaison, un rêve d’enfance ou plutôt une farouche 
volonté de ressusciter ce patrimoine oublié.  

« Je souhaite transmettre, ce bâti, ces vergers, c’est 
important, c’est notre histoire non seulement de notre famille 
mais celle de notre commune »
Une belle histoire d’un jeune homme ami de sa terre, de son 
village, de son patrimoine. 

Alexandre et Chloé souhaitent créer à Vernaison leur 
logement familial, sauvegarder les bâtiments afin peut-
être d’en faire des logis destinés à l’agritourisme et aussi 
communiquer sur l’histoire si riche de cette abbaye, l’une des 
premières réservées aux femmes.
Voilà donc ce désir d’aventure d’Alexandre réalisé mais il faut 
finir la réhabilitation, finir la restauration malgré une ombre 
au tableau le contournement routier de Romans qui devrait 
impacter l’environnement de cet établissement inscrit aux 
monuments historiques. 
Espérons que l’État respectera ce lieu.

PORTRAIT DE CHATEAUNEUVOIS
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NOM :    PRENOM :

ADRESSE :

TELEPHONE :   MAIL :

    Désire adhérer à Châteauneuf Histoire et Patrimoine
    Adhésion individuelle 15 € - Adhésion couple 23 €

    Désire participer au Conseil d’Administration

    Vos remarques, vos observations:

MICHELLE MARION
Du cousu main : 
le patchwork
Michelle Marion, Châteauneuvoise, passionnée de 
patchwork nous fait partager son enthousiasme pour cette 
activité manuelle. 
Le patchwork est l’art d’assembler des bouts de tissus. Il se 
pratique depuis des millénaires dans le monde entier. Les 
femmes excellaient dans la récupération de tissus divers 
qu’elles recyclaient en courtepointes ou en vêtements. 
Au XIX° siècle, les femmes Amish ont fortement développé 
cette pratique qui correspondait à leur mode de vie. Deux 
grandes techniques se distinguent : le piécé (morceaux de 
tissus cousus entre eux) et l’appliqué (superposition de 
tissus).
Le patchwork possède tout un vocabulaire adapté à chaque 
réalisation, par exemple  : le boro, le crazy, le bargello, le 
pojagi…. Un ouvrage se termine par le matelassage ou 
quilting (assemblage du patchwork, de molleton et du tissu 
extérieur. Les petits points d’assemblage selon des tracés 
précis donnent un relief à l’ensemble terminé.
Comme un peintre, elle aime s’inspirer d’une photo, d’un 
tableau, ou d’un paysage ; par exemple, les camaïeux d’un 
paysage deviendront un assemblage de tissus, les arbres 
et les fleurs seront brodés. Elle apprécie de glisser dans un 
panneau textile un ou plusieurs bouts de tissus collectés 
et qui portent une histoire ; un chemisier longtemps porté, 
un vêtement de ses enfants ou simplement un échange de 
tissus entre patcheuses (pratique très largement répandue 
qui renforce les liens entre les personnes s’adonnant à cet 
art riche et varié). Mais la réalisation d’un panneau peut 
parfois demander plus d’une année (suivant la grandeur 
et la technique) sachant que cela représente plus qu’un 
travail à mi-temps
Michelle Marion explore et développe son savoir-faire à 
l’atelier des Alixianes, club de patchwork et de broderie, ce 
club est renommé au-delà de la région.

Châto-infos : Les Châteauneuvois te connaissent Marc car tu 
as été très présent dans la vie de la commune : membre du 
conseil municipal durant 2 mandats mais aussi acteur au sein 
de plusieurs associations : RCC, MJC, Comité des fêtes, Son 
des vents et à l’heure d’aujourd’hui Châteauneuf Histoire et 
Patrimoine. Comment est né ton intérêt pour le patrimoine ?
Marc : C’est un intérêt qui a progressé avec le temps. Déjà 
à l’époque où j’étais instituteur à l’école de Bonlieu, j’aimais 
relier l’histoire locale à l’histoire de France pour intéresser les 
élèves par du concret
Châto-infos : Si tu devais faire un lien entre les associations 
dont tu as fait partie et ta passion du patrimoine, quel serait-il ? 
Marc : Je dirais que le patrimoine c’est le fil conducteur, le pont 
entre ce qui se faisait autrefois et ce qui existe aujourd’hui. 
Par exemple lorsque la municipalité a racheté la chapelle St 
Hugues, à la MJC nous y avons organisé les 1ères expositions 
temporaires concernant le patrimoine local. De même au 
comité des fêtes nous avons poursuivi la fête du village devenue 
aujourd’hui le corso, tout comme le Son des vents a relancé 
l’activité musicale disparue de Châteauneuf avec l’arrêt de la 
batterie-fanfare.
Châto-infos : Aujourd’hui tu participes activement à 
l’élaboration de la revue Tailles et Détails. C’est un devoir de 
mémoire ?
Marc : Oui, mais c’est aussi un grand plaisir de fouiller dans 
les archives pour découvrir comment les hommes ont façonné 
le Châteauneuf d’aujourd’hui. Ce qui est intéressant, c’est de 
transmettre cette richesse issue du passé, de la faire connaître 
pour mieux apprécier le cadre dans lequel nous vivons. 

MARC PERROT 
La passion du patrimoine

Châto-infos : En résumé qu’est-ce que tu dirais de notre 
patrimoine local ?
Marc : Je dirais qu’il est riche et beau. Nous avons un 
patrimoine bâti qui utilise les matériaux du pays, la molasse, 
le caillou roulé… au hasard d’une promenade on rencontre un 
modeste pigeonnier, une chapelle abandonnée, une cheminée 
originale. Le patrimoine naturel est également magnifique : la 
couleur dorée d’un soleil couchant sur une falaise de molasse, 
la simplicité d’un tapis de cistes ou de coronilles dans les 
prairies sèches du Châtelard, sans oublier les orchidées !
Châto-infos : Une conclusion ?
Marc : Des mots de Jacques BREL : « Il nous faut regarder ce 
qu’il y a de beau »

Marc fait découvrir le patrimoine local aux jeunes du CMJ

PORTRAIT DE CHATEAUNEUVOIS
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ADMR

Nous vivons, depuis de longs 
mois, une situation qui met 
à l’épreuve nos structures, 
nos équipes de salariés, 
l’engagement des bénévoles.

Cette crise nous a interrogés sur 
notre organisation, nos modes de 
communication, notre capacité 
à travailler ensemble dans les 
moments les plus critiques.

Si l’emploi d’aide à domicile vous intéresse, que ce soit maintenant ou pour les mois d’été, n’hésitez pas à nous contacter au plus vite, en 
apportant vos CV et lettre de motivation à l’ADMR, 3 rue des Ecoles à Châteauneuf-sur-Isère, ou par mail à « dcatil@admr26.fr ». 
Nous lançons aussi un appel aux bénévoles.

en savoir +

Nous attendons beaucoup du projet de loi sur l’autonomie qui 
a été reporté plusieurs fois ; cette loi devrait permettre une 
reconnaissance d’un secteur économique à part entière et une 
revalorisation des métiers de l’aide et des soins à domicile.

Si les aides à domicile sont connues par les tâches ménagères 
qu’elles effectuent, une partie de leur travail se réalise dans 
l’accompagnement auprès des personnes âgées, handicapées, 
jeunes parents.

LA FNACA 
et la pandémie
Malgré la Covid-19, nous sommes restés en contact 
et nous avons fait en sorte d’être présents aux 
cérémonies, en respectant le protocole sanitaire. 
Le 19 mars 2021, nous avons commémoré le 59e 
anniversaire du Cessez-le-feu de la guerre d’Algérie 
devant le monument aux morts, en présence de 11 
personnes.
Espérons qu’un retour à une vie plus normale arrive 
très vite ! En attendant, nous envisageons toujours 
une reprise de nos activités dans les semaines ou 
mois à venir.

Portez-vous bien !
Le président Élie Bard et l’ensemble du comité FNACA

L’équipe de l’ADMR de Châteauneuf-sur-Isère, Beaumont-Monteux, Granges-les-Beaumont et Alixan

ASSOCIATIONS

Nous nous sommes réunis le 6 février 2021 pour faire le 
point sur les manifestations. En raison de la pandémie 
de Covid-19, nous avons malheureusement été obligés 
d’annuler le repas des séniors qui aurait dû avoir lieu 
le dimanche 28 février, ainsi que les compositions 
habituellement offertes aux ayants droit absents au 
repas. Pour la deuxième année consécutive, le corso a 
également été annulé, il aurait dû avoir lieu le 11 avril. 
C’est donc une période compliquée pour nos finances. 
En effet, pas de corso, pas de fête du 14 juillet signifient 
absence de revenus.

COMITÉ DES FÊTES

Mais pour autant, le comité des fêtes n’a pas dérogé à la tradition. 
Une délégation, réduite à deux personnes seulement (Covid-19 
oblige), a rendu visite, le 30 janvier, à son centenaire Aimé Puzin, qui a 
eu 100 ans le 27 janvier 2021. À son domicile, au quartier de la Vanelle, 
la coprésidente Fabienne Malossanne et la secrétaire Christine Faure 
ont été accueillies chaleureusement par Aimé et son épouse Simone. 
Le maire Frédéric Vassy et son adjointe Éliane Defrance étaient 
également présents.

Réunion à la salle des fêtes

Aimé Puzin et son épouse Simone.

DÉCEPTION CHEZ NOS CLASSARDS

Chaque année, le corso est un moment très attendu par les jeunes Châteauneuvois qui réalisent un premier char l’année de leurs 18 ans, et 
participent une seconde fois l’année de leurs 19 ans, avant de rejoindre un groupe ou une association pour ceux qui le souhaitent. Les conscrits 
nés en 2002 (classe 2022) ont donc manqué deux corsos (en 2020 et 2021) et les conscrits nés en 2003 (classe 2023) ont manqué celui de 2021.

Que représente pour vous le corso et comment vivez-vous ces deux années sans corso ?
C’est la question qui a été posée à quatre conscrits (un article est paru dans le Dauphiné Libéré du 17 février 2021

Pour nous, le corso est l’occasion 
de nous retrouver, après parfois 
des années de séparation depuis 
le primaire. Pour moi, participer 
au corso signifie de nouvelles 
rencontres, construire quelque 
chose ensemble, faire marcher 
son imagination pour trouver des 
idées. La pandémie de Covid-19 m’a 
empêché de construire mon premier 
char avec mes conscrits en 2020, 
l’année de mes 18 ans, et cette année 
encore. Je suis vraiment déçue, mais 
je reste confiante et je suis certaine 
que le corso 2022 aura bien lieu .

Solène 
DURAND 
19 ans
étudiante

Pour moi le corso est un moment 
festif que j’attends avec impatience 
chaque année. Avec la Covid-19, 
nous ne pouvons plus nous retrouver 
entre jeunes comme nous le voulons. 
En 2021, pour la première fois 
avec mes conscrits, nous devions, 
ensemble, réaliser notre premier 
char. Une belle occasion de renouer 
des liens avec certains que je n’ai 
pas revus depuis le primaire. Mais 
je veux rester positive, penser que le 
corso 2022 aura lieu, et que la fête 
sera encore plus belle .

Laly 
MONTUSCLAT
18 ans
lycéenne

Le corso est un moment festif, 
où l’on rencontre des jeunes de 
Châteauneuf, mais aussi des 
personnes que l’on n’a plus trop 
l’occasion de voir. Mon papy Jacky, 
qui malheureusement n’est plus 
là, me disait toujours   «Fais les 
conscrits, ce sont les belles années 
d’une vie qui laissent de beaux 
souvenirs». Malheureusement, la 
pandémie me prive de ce plaisir. 
J’attends avec impatience la fin de 
cette crise sanitaire, pour faire la 
fête en 2022, retrouver la bonne 
humeur et la joie de vivre .

Louis 
PUZIN
18 ans
lycéen

Pour moi, le corso est un 
événement important de rencontres 
intergénérationnelles. Mais c’est 
aussi la fierté des participants de 
présenter le résultat d’un long 
travail de préparation, lors du défilé 
le dimanche après-midi. Je suis 
très déçue de ne pouvoir réaliser 
avec mes conscrits notre premier 
char. J’espère qu’en 2022, la crise 
sanitaire sera terminée et que je 
pourrai en profiter. Et peut-être 
serons-nous encore plus heureux de 
nous retrouver après cette période 
bien compliquée  ! 

Océane 
LAMBERT
18 ans
étudiante

❝

❝

Si la situation sanitaire le permet, le comité des fêtes donne rendez-vous à la population châteauneuvoise pour la traditionnelle fête nationale du 14 juillet.

ASSOCIATIONS
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Tous les mercredis du mois de mars, 
les enfants de 4 à 6 ans ont participé au 
projet collectif de fabrication de deux 
marionnettes avec un mini spectacle 
donné à tous les enfants du centre de 
loisirs le dernier mercredi du mois. Ce 
projet a été réalisé grâce à la présence 
d'une intervenante de la Compagnie « Le 
Chemin étoilé ». Bravo aux enfants pour 
leur participation à cette réalisation.
Depuis le début d'année, les plus grands 
peuvent s'initier à différents sports en 
extérieur avec Valentin, animateur au 
centre, plusieurs fois dans le mois. Les 
enfants sont ravis de cette nouvelle 
activité. Bravo les sportifs !
Un nouveau projet de correspondance, 
avec une dizaine de personnes aînées 
de notre commune et les plus grands 
du centre de loisirs, a vu le jour sous 
la responsabilité de deux animatrices, 
Manon et Marilyne. Une belle initiative 
qui devrait permettre, quand le protocole 

sera simplifié, des rencontres entre les 
correspondants.
Céline a pu reprendre le chemin de 
la médiathèque avec un petit groupe 
d’enfants, les mercredis après-midi.
Concernant les inscriptions des mercredis 
et des vacances scolaires, les familles 
doivent s'inscrire sur le portail famille de 
l'association Familles rurales. Pour plus 
de renseignements, contacter le centre 
en téléphonant au 04 75 71 88 25 ou en 
adressant un maill à fr-centreloisirs@
wanadoo,fr.
Concernant les vacances d’été, un 
programme est en cours de réalisation et 
sera disponible vers le 8 juin, sur le site 
www.famillesrurales.org.chateauneufsurisere.
Les inscriptions pour la rentrée 2021-
2022 se feront au moyen d’un formulaire à 
compléter, qui devra être rendu avant le 25 
juin 2021. Si vous ne l'avez pas reçu début 
juin, n’hésitez pas à le demander.

FAMILLES RURALES

MULTI-ACCUEIL « LES CHATONS »
Depuis quelques temps au multi-accueil, 
les enfants profitent bien de l’extérieur. 
Nous avons eu la chance que le beau temps 
soit au rendez-vous. Courses de vélo, 
apprentissage des nouvelles trottinettes, 
dessins à la craie, jeux de ballons, lecture… 
Les idées ne manquent pas. Le toboggan 
n’étant plus aux normes, il a été démonté. 
Nous attendons avec impatience le tout 
nouveau en forme de girafe.
Nous avons profité du soleil pour faire 
la chasse aux œufs. Cette année avec le 
confinement nous avons été obligés de la 
faire avant l’heure. Mais les enfants étaient 
contents de trouver toutes les cachettes.
Cet hiver, bien emmitouflés, quelques 
enfants sont allés se promener pour 
découvrir des animaux sur le chemin pas 
loin de la crèche. Ils étaient ravis !
Pour toute demande d’inscription en 
régulier, contacter le point information 
petite enfance à Romans au 04 75 71 66 
23. Pour les demandes occasionnelles, 
contacter la directrice Véronique JAN au 
04 75 71 82 42.

L’ARC-EN-CIEL, CENTRE DE LOISIRS ET PÉRISCOLAIRE

Spectacle au centre de loisirs

Les petits de la crèche promènent

À VOS AGENDAS     
Le 3 juin 2021, à 19 h, Assemblée Générale à la salle des 
fêtes. C’est l'occasion de rejoindre l'association en entrant au 
conseil d'administration !
Lors de la dernière assemblée générale, en septembre 2020, 
quatre nouvelles personnes ont rejoint l’association qui a pour 
mission d'aider les familles dans leur quotidien et créer du 
lien, dans un esprit de solidarité. 

Murielle (62 ans, jeune retraitée) : 
« Nous sommes arrivés à Châteauneuf en 
2017. À l'occasion d'une fête des voisins, 
comme mon mari aime bien bricoler, on nous a 
proposé de participer à la préparation du char 
du corso. Nous avons fait connaissance avec 
une sacrée équipe très volontaire et solidaire. 
Après les bons moments autour des travaux 
et des évènements (corso, vide-greniers), j'ai 
eu envie de m'investir pour cette association 
très familiale et accueillante. Après la dernière 
assemblée générale, j'ai intégré le bureau en 
tant que vice-trésorière. »

Adeline (33 ans, jeune maman de 2 enfants) : 
« Nous sommes arrivés à Châteauneuf en 
février 2020. Mon fils de 4 mois a alors intégré 
la crèche et ma fille de 5 ans l'école et le 
périscolaire. Grâce à Véronique directrice de la 
crèche, j'ai découvert que la crèche était gérée 
par une association. En intégrant le conseil 
d'administration, je trouve cela intéressant 
d'être au plus près des décisions prises pour 
la crèche et le centre de loisirs. Cela m'a 
également permis de rencontrer d'autres 
mamans, de participer aux événements mis 
en place par Familles Rurales dans le village 
et de participer de façon concrète à la vie du 
village. J'apprécie l'esprit de l'association. »

Témoignage de deux nouvelles membres 
du conseil d’administration

Si vous avez envie de participer à la vie de l’association, 
faire de nouvelles rencontres, donner votre avis et du 
temps autour des projets des deux structures, n’hésitez 
pas à nous contacter et venir à notre assemblée générale. 
Chacun apporte et fait selon ses disponibilités.

❝

❝

en savoir +

Histoires racontées à la crèche

Trois nouveaux membres au CA.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS
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MAISON FAMILIALE RURALE - MFR

THÉÂTRE AU SERVICE DE LA RÉFLEXION ET DE L’ACTION
Le vendredi matin 12 mars, une classe de 3e de la MFR de 
Châteauneuf-sur-Isère et une classe de seconde de la MFR de 
Mondy se sont retrouvées à la salle des fêtes pour participer à 
du théâtre interactif.

Une action qui s’inscrit dans la stratégie de Valence Romans 
Agglo, inspiré par le scénario national Afterres 2050 (*) autour 
de l’alimentation et de l’agriculture durable. 

Partenaire de l’Agglo, le Civam de la Drôme (Centres d’initiatives 
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), représenté par 
Hugo Durand, coordinateur, et Stéphanie Tenchon, référente 
animatrice pédagogique, a proposé, en collaboration avec la 
Fédération des MFR Drôme Ardèche, un débat théâtral sur le 
thème « Qu’est-ce qu’on mange ? », un scénario créé et joué 
par la Compagnie Force Nez de Marseille.

Devant la cinquantaine d’élèves présents, quatre comédiens 
de cette Compagnie ont occupé l’espace. Trois comédiens 
présentaient des moments du quotidien, le quatrième invitant 
les élèves à observer puis à s’exprimer et proposer ensemble 
des solutions aux sujets abordés.

Ce fut une façon très pédagogique de sensibiliser, par une 
approche artistique, les élèves aux enjeux de l’alimentation 
durable et locale.

Ce débat théâtral s’inscrit dans le contexte du projet LEADER 
(Liaison entre actions de développement de l’économie rurale) 
baptisé « Pratiques et coutumes alimentaires des adolescents 
en formations alternées », porté par les MFR de Châteauneuf 
et Mondy.

Ce spectacle a pu se dérouler, l’accueil des enfants scolarisés 
dans le cadre d’activités culturelles étant autorisé dans la 
mesure où les élèves portaient le masque et respectaient les 
gestes barrières, lesquels ont été parfaitement respectés.

* Afterres 2050 (agriculture, alimentation, forêt, terres) est un scénario 
soutenable pour l’agriculture et l’utilisation des terres en France à l’horizon 
2050.

Pour une alimentation Pour une alimentation 
écoresponsable chez moi, dans ma écoresponsable chez moi, dans ma 
cantine et dans le Mondecantine et dans le Monde

Pratiques et coutumes alimentaires des adolescents en 
formation alternées 
Programme LEADER en partenariat avec :  GAL Drôme 
des Collines Valence Vivarais et 3 MFR : Anneyron - 
Châteauneuf sur Isère et Bourg de Péage Mondy

Les objectifs de ce premier programme sont de tisser 
des liens cohérents entre villes et campagnes à travers le 
renforcement des solidarités et la mise en oeuvre d'une 
gouvernance alimentaire locale.

Les élèves de la classe de 3ème de la MFR sont intervenus 
à l'école primaire du Châtelard auprès des CP et CE1 
sur le thème des accidents domestiques.

ASSOCIATIONS

 

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES 
En mars 2020, nous avons pu tenir notre assemblée générale, 
salle de l’Eau Vive, juste avant le  premier confinement, et 
avons pu bénéficier d’une conférence sur « les ménestriers 
», ou musiciens de village, présentée par Monsieur Luc 
CHARLES-DOMINIQUE, professeur de musicologie à 
l’Université de Nice Sophia Antipolis.
En 2021, en raison du contexte sanitaire, nous n’avons pas pu 
nous réunir pour notre assemblée générale annuelle. Tous 
nos adhérents ont reçu par mail ou par courrier, en mars, les 
rapports financier, moral et d’activités et ils étaient invités à 
nous communiquer leur approbation ou désapprobation.

CHÂTEAUNEUF HISTOIRE & PATRIMOINE

ANIMATIONS
Journées européennes du patrimoine de 2020 : dans le 
cadre de ces journées, nous avons organisé quatre visites 
commentées qui ont connu une grande affluence. Succès 
public toujours important. Notre participation en 2021 
dépendra de leur organisation au niveau national.

Toute l’équipe travaille à la prochaine 
exposition d’octobre qui aura pour 
thème « Nécropoles, sépultures 
et cimetières à Châteauneuf-
sur-Isère  ». Nos  visiteurs seront 
certainement surpris par la richesse 
de ce thème et le nombre de sites 
châteauneuvois concernés.

Exposition « Châteauneuvois d’autrefois » :  230 visiteurs se sont 
rendus à cette exposition qui s’est tenue les 10 et 11 octobre 
2020 à la salle de l’Eau Vive. Classés en 25 thèmes, 44 panneaux 
présentaient des photos des années 1870 à 1965. La revue Tailles 
& Détails n° 23/2020, qui compte environ 300 photos extraites de 
cette expo, a connu un  franc succès au point que nous envisageons 
une petite réédition.

SPECTACLE MUSICAL PRÉVU FIN JUIN 2020 SUR LE SITE 
TROGLODYTE
Ce spectacle ayant été annulé, nous avons prévu de le 
reprogrammer le 3 juillet 2021, sous réserve que la situation 
sanitaire le permette. Dans ce spectacle, le violon tiendra une 
large place.

ASSOCIATIONS
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MJC

Les mesures sanitaires ont été respectées

L’assemblée générale s’est tenue avec quelques mois de retard, en 
raison de la pandémie. Elle a eu lieu à la salle des fêtes le 27 mars, où 
les participants ont pu respecter la distanciation physique. 
Le président Franck Julien, dans son rapport moral, a montré comment 
et combien la MJC a su s’adapter aux conditions de confinement, en 
prenant « des décisions fortes concernant la suspension des activités, 
la fermeture de la MJC, la suppression de toutes les manifestations 
programmées » tout en continuant la gestion de l’association. 

VACANCES DE FÉVRIER  
7 jeunes de la maison citoyenne Noël 
Guichard de la Monnaie à Romans sont 
venus partager les activités des jeunes de 
Châteauneuf, durant quatre journées  : 
tournois de ping pong, baby-foot, 
discussions, goûters.
Durant deux après-midis, quelques ados 
ont profité de la console Nintendo Switch, 
achetée à Noël.
D’autres jours, ce sont les jeux de société 
ou des jeux à l’extérieur, dont un grand jeu 
mené par Baptiste, qui ont particulièrement 
intéressé les ados.
Au total, 8 garçons et 3 filles ont participé 
à ces vacances de février un peu spéciales 
à cause de la pandémie, totalisant 51 
passages au foyer. 

UN ESPOIR : LES CAMPS D’ÉTÉ

Supprimés en 2020, on espère qu’ils pourront avoir lieu en 2021, d’autant plus que le programme prévu par 
Amandine est alléchant.
Du 7 au 10 juillet, pour les enfants de 7 à 9 ans : Escale nature avec en activités phares balades en poney et 
accrobranches.
Du 12 au 16 juillet, pour les ados de 10 à 12 ans : Découverte spéléo et flots avec en activités phares exploration de 
cavités souterraines et descente en canoë.
Du 19 au 23 juillet, pour les ados de 13 à 17 ans : À fond la caisse avec en activités phares : descente en canoë et rando quad.
Les inscriptions, programmées le 28 avril, auront lieu les mercredis 12 et 19 mai, de 16 h à 17 h 30. 
Pour plus de renseignements, contacter Amandine.

Quelques jeunes devant le paintball à St-Marcel

La MJC a fait preuve de solidarité financière envers ses salariés en leur 
assurant des compléments de rémunérations, et envers ses adhérents 
en leur proposant le remboursement des activités non effectuées.
Bernard Le Goff, dans son rapport financier, a expliqué le résultat 
excédentaire qui s’explique par des dépenses non réalisées : des 
animations non effectuées (sorties de ski, weekend théâtre…), des 
activités enfants, toujours déficitaires, supprimées, mais aussi des 
adhérents n’ayant pas demandé le remboursement de leur activité, etc.
Philippe Néel a donné les chiffres éloquents de la rentrée 2019 qui 
annonçaient une excellente année 2019-2020 : 811 adhésions et 49 
activités. Mais le confinement a eu raison de ce bel enthousiasme et 
tout a été interrompu. 
Malgré cette année morose, deux nouvelles candidates au conseil 
d’administration ont été élues et les sept membres sortants se sont 
représentés. 
Le président a clos la réunion en remerciant les administrateurs, la 
mairie pour son aide financière et matérielle, l’Union des MJC 07-26 et 
Amandine pour tout le travail accompli.
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LE FOYER 
Comme toutes les activités de la MJC, le Foyer 
a été perturbé par la crise sanitaire. Malgré 
tout, sous la responsabilité et la bienveillance 
d’Amandine, quelques jeunes ont pu se 
réunir dans le strict respect des consignes 
sanitaires. Ping-pong, discussions, baby-
foot, jeux de sociétés ont occupé les après-
midis, mais aussi aides aux devoirs, révision 
pour les examens, recherche de stages ou 
d'entreprises pour de l'alternance, aide pour 
les vœux études supérieures.
Actuellement, les jeunes continuent leurs 
recherches sur les projets mis en place en 
2020 et qui n’ont pas pu être concrétisés. Ils 
ont quand même prévu de partir quatre jours 
à Montpellier.
Il est à noter la présence de nouveaux jeunes 
qui viennent maintenant au Foyer de manière 
régulière.

TROIS ÉTOILES
L’association des artisans
 et commerçants

L’association a été créée en 
2003. 
Depuis, sa devise reste 
la même « Valoriser les 
savoir-faire locaux ».
Nos deux temps forts 
annuels : Le marché de 
Noël à la salle des fêtes 
qui se déroule toujours le 
dimanche avant Noël et la 
création d’un char pour le 
corso.
Vivement que cette pandémie 
se termine ! Nous avons hâte 
de vous retrouver.

Les ados et les jeux de société
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Dernière ligne droite avant de terminer 
l’année scolaire 2020-2021, particulièrement 
éprouvante pour chacun d’entre nous et nos 
organisations. À mi-avril, nous pouvons déjà 
faire un premier bilan mitigé.
De nombreux choix, imposés par les 
contraintes sanitaires, ont impacté nos cours 
de musique, notre quotidien et l’idée que nous 
nous étions faite de notre pratique musicale.

Les cours individuels d’instruments ont été 
notre priorité.
Le bureau et les professeurs de musique ont 
pu proposer aux enfants et adolescents un 
maximum de cours grâce au rattrapage des 
heures perdues pendant le confinement de 
novembre. Toutefois, le compte n’y est pas, 
puisque nous comptons un déficit de 40 % 
d’heures de cours (voir le graphique).
Les pratiques collectives, comme l’orchestre 
et la batucada, ont été les grandes perdantes 
de cette année avec seulement 6 répétitions.

La vie associative n’est pas épargnée non 
plus
Notre assemblée générale de l’année 2019-
2020, qui devait se tenir en novembre 2020, n’est 
toujours pas faite et aucune prévision de date 
à l’horizon… Aucun concert, représentation 
ou rassemblement de l’association n’a pu 
entretenir la cohésion si nécessaire à notre 
identité associative. 

Des initiatives très positives doivent être 
notées. 
Dans un élan de renouveau, le Son des Vents 
avait proposé, pour la première fois dans son 
histoire, des cours de chant à destination des 
adultes : carton plein ! 11 chanteuses ont pu 
profiter des conseils avisés de Diana Salayeva, 
professeur de chant charismatique et 
exigeante. Une belle première que même une 
pandémie mondiale ne mettra pas à genoux.
Notez également le démarrage des cours de 
piano qui ont trouvé un public exclusivement 
féminin, 13 élèves très motivées ont suivi 
assidûment les cours de Edwige Jacquet 
Wacogne, professeur reconnue pour sa 
pédagogie.

Les ateliers de musique électronique et disc-
jockey se sont fait rattraper par l’actu Covid au 
dernier moment et n’ont malheureusement 
pas pu se tenir  ; mais 9 élèves et tout le 
matériel étaient prêts pour le rendez-vous 
d’avril, c’est partie remise pour l’année 
prochaine.

LE SON DES VENTS

Une nouvelle formation musicale, dans l’esprit 
d’un Big Band.
Elle vient renforcer les rangs des ensembles 
musicaux du Son des Vents. Baptisé le « Pouet 
Pouet Band », ce big band regroupe une dizaine 
de musiciens de bois, cuivre et batterie. Sur un 
répertoire pop folk, ils jouent à l’oreille, dans une 
ambiance décontractée et sans prétention, d’où son 
nom d’ailleurs.

Dans les nouveautés, nous noterons 
également que la Covid nous a stimulés 
et incités à produire notre première vidéo 
collaborative autour du morceau « Happy 
Together » des Turtles. Les objectifs étaient 
de maintenir le goût du jeu collectif malgré 
la distance, le challenge de maitriser un 
morceau sans répétition collective, de 
découvrir les moyens techniques ainsi 
que leurs limites, et faire la promotion de 
notre école. Nous souhaitions la diffuser 
en avant-première à l’assemblée générale, 
mais devant cette échéance glissante et 
improbable, nous vous la proposerons 
prochainement en format numérique.

Vous aurez compris 
que la Covid n’a pas 
brisé la dynamique 
de notre association. 
Le Son des Vents 
adresse à tous les 
Châteauneuvois ses 
vœux de résilience 
et languit le 
temps nouveau où 
artistes, chanteurs, 
musiciens et public se 
rassembleront sous la 
bannière de la musique 
et, plus largement, 
retrouveront une vie 
sociale et culturelle.

La batucada est en phase de renaissance  : 
Soutenue par un nouveau professeur et collectif fort, 
une nouvelle identité et une ligne artistique sont en 
train de se consolider. Ceci laisse présager qu’une 
ligne de percussion rythmera prochainement les 
animations châteauneuvoises.
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La Covid-19 a eu raison de nos 
manifestations (saucisses-frites, portes 
ouvertes, matinée avec les commerçants, 
Sainte Barbe) et surtout de notre 
traditionnelle tournée des calendriers, 
ce moment privilégié qui nous permet de 
rencontrer la population châteauneuvoise.
Nous tenons à vous remercier pour vos 
dons. Nous n’aurions pu imaginer un tel 
élan de solidarité. Nous avons apprécié 
vos commentaires, vos petits mots 
d’encouragement, de remerciements. 
Nous en avons été très touchés et nous 
avons pris conscience de votre réel 
attachement à vos sapeurs-pompiers.

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 
La Covid-19 a permis, pendant le 
confinement total au printemps 2020, de 
faire baisser le nombre des interventions. 
472 interventions en 2019, 365 seulement 
en 2020.
En 2020, les formations ont pu 
reprendre, et les formations GIFF 
(Groupe d’Intervention Feux de Forêt) 
ont été nombreuses pendant l’été. Nos 
diverses interventions se sont passées 
intra-départementales mais aussi extra-
départementales où certains d’entre nous 
sont partis pour rejoindre des colonnes de 
renfort.
En ce début d’année, entre les différents 
couvre-feux et autres, l’activité 
opérationnelle du centre a été réduite et 
nous ne pouvons que nous en réjouir.
Nous continuons nos formations 
mensuelles obligatoires en caserne 
et certains d’entre nous partent en 
formation afin d’acquérir de nouvelles 
compétences.

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

BUREAU DE L’AMICALE 
En ce début d’année, l’amicale a pu tenir son assemblée générale en présence des maires des trois communes 
(Châteauneuf, Beaumont-Monteux, Chanos-Curson) et d’adjoints.
Après un rapport moral et financier, assez bref compte tenu de la crise sanitaire, un nouveau bureau a été élu. Jean-
Philippe PERRET laisse sa place à Daniel BENEYTO, à qui l’on souhaite une bonne présidence.
Petites recommandations 
Soyez prudents, vigilants et responsables au vu de la sécheresse précoce qui favorise les départs d’incendies.
Même vaccinés, continuons à respecter les gestes barrières. Soyons prudents afin de pouvoir reprendre rapidement une 
vie plus normale.

À bientôt ! Amicalement.

RECRUTEMENTS ET MUTATION
Nous vous présentons ci-après nos nouvelles recrues dont une par mutation. 
Leur engagement aurait dû se faire en 2020, le jour de la Sainte Barbe qui, 
malheureusement, n’a pu avoir lieu.
Samantha ADAM (Infirmière sapeur-pompier) / Manon ROCHE  / Jade GIROUX / Alexis 
MAYEUX / Delphine POULENARD / Mathilde CARNOZIÈRE Fabien CARNOZIERE
Frédéric CHIROUZE du Centre de secours principal (CSP) de Saint-Marcel-lès-
Valence a rejoint le Centre d’incendie et de secours (CIS) du Châtelard.
Ces 8 nouvelles recrues ont donc intégré l’effectif du Centre qui, rappelons-le, est 
composé uniquement de sapeurs-pompiers volontaires (SPV), répartis en quatre 
gardes. Nous leur souhaitons la bienvenue et réussite dans les formations qu’elles 
seront appelées à suivre.

Le jour de cette Sainte Barbe, nous aurions dû également remercier deux collègues 
qui quittent le centre. Nous le faisons aujourd’hui, mais, malheureusement, sans les 
applaudissements du public :
Éric PAUL a cessé son activité après 16 années de bons et loyaux services. Il 
a débuté au CIS de Châteauneuf-sur-Isère et a connu la fusion avec Beaumont-
Monteux en 2014. Merci Éric pour ton dévouement au sein de l’amicale et lors de tes 
interventions. Bonne continuation avec nos « Vieilles lances » !

Rémy ANCEY faisait partie de l’effectif de Beaumont-Monteux avant la fusion en 2014. 
Agent EDF dans cette commune, il a été muté dans la Loire dans le cadre de son 
activité professionnelle. S’il quitte le CIS du Châtelard, il n’abandonne pas pour autant 
la fonction de sapeur-pompier puisqu’il a rejoint le centre de son nouveau département 
de résidence. Bonne continuation Rémy dans ton nouveau Centre et à bientôt.

pot de retraite d Eric Paul
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RESE - Réseau Entraide Solidarité Emploi

Depuis mars 2020, le RESE aura été chahuté par la crise sanitaire, les diverses restrictions, les confinements successifs, les couvre-
feux, etc. 
Mais le RESE a pu conserver partiellement l’activité du magasin, l’accueil clients, la réception des divers dépôts ainsi que les enlèvements, 
et surtout le contact complice avec l’ensemble des bénévoles. Ce qui n’a malheureusement pas été le cas pour de nombreuses 
associations, privées de leurs activités, de leurs manifestations, et leur conviviale ambiance associative. 

Fin du premier confinement

Marché de Noël au RESE

Le redémarrage, espérons au plus tôt, sera sans doute laborieux 
pour bon nombre d’associations. Retour des adhérents et des 
bénévoles, reprise des activités et des organisations, reprise des 
manifestations, etc. 
Aussi, fidèles à nos engagements et à nos valeurs, nous 
serons sensibles à toutes les demandes d’aides, permettant 
d’accompagner les associations, confrontées à des situations 
préoccupantes. Responsables, dirigeants d’associations, 
n’hésitez pas à prendre contact avec les membres de bureau ou 
à envoyer un e-mail.

Participation aux Virades de l’espoir

Remise de chèque au Téléthon

ASSOCIATIONS

Les vêtements à l’étage

File d’attente

Hors périodes de confinement, la 
fréquentation du magasin est régulière et 

importante. 
Les horaires ont été adaptés, et les 

ouvertures du magasin sont les : 
mardis de 15 h à 18 h

mercredis de 9 h à 12  h
samedis de 9 h à 12 h.

L’ATELIER DE COUTURE
Il est encadré par Laurence Parnay, a subi également les 
restrictions de la crise sanitaire. Toutes les bénévoles 
sont restées fidèles aux séances hebdomadaires, quand 
les périodes l’autorisaient. Celles et ceux qui sont tentés 
par l’aventure peuvent se joindre au groupe.

SERVICE DÉMÉNAGEMENT
Nous sommes très sollicités pour les enlèvements de meubles et 
d’articles divers, dans les maisons qui se libèrent ou se vendent. 
Une équipe de bénévoles costauds s’affaire tous les jeudis matin. Ils 
ont été baptisés les « déménageurs ». Pour ces déménagements 
hebdomadaires, vu les volumes, les trois camions du RESE sont 
nécessaires la plupart du temps.

Une partie de l’équipe de déménageurs

Pour nous contacter : 
du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h / 07 67 30 69 99
Déménagements : D. Marage au 06 24 96 64 83
Atelier de couture : L. Parnay au 06 89 72 84 84
Téléphone du président : 06 78 07 02 97
association.lerese@gmail.com
https://www.associationlerese.fr/
E associationlerese

Un site internet informe des diverses activités du RESE. 
Des articles en vente, plus particulièrement des meubles, 
qui ne sont pas exposés dans le magasin, sont présentés 
dans des pages marchandes, avec les options de 
réservation ou de paiement en ligne. Une page Facebook 
traite l’actualité.
Plutôt que d’apporter des articles au profit du RESE 
uniquement durant les heures d’ouverture du magasin, 
nous proposons, depuis quelques mois, de les apporter 
après avoir pris rendez-vous au 07 67 30 69 99.
La grande famille du RESE ne demande qu’à s’agrandir. 
Tous les nouveaux bénévoles sont les bienvenus.

en savoir +
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L’année 2020 a été une année blanche 
(ou noire !) pour l’amicale de Bonlieu. 
C’est avec beaucoup de regrets que 
nous avons dû annuler nos diverses 
représentations de fin d’année, dont 
notre traditionnelle soirée dîner-
spectacle dite « soirée soupe au lard » 
réservée à nos adhérents.
Cela n’a pas entamé le moral et le 
dynamisme de la troupe qui s’est 
remise de plus belle au travail pour 
préparer la saison 2021-2022 : choix de 
la nouvelle pièce, distribution des rôles 
(14 comédiens et comédiennes de 15 à 
.... 85 ans sur scène !), apprentissage 
du texte, maquette des décors, …. Le 
programme a été chargé en ce début 
d’année.
Avec l’arrivée du printemps, l’amicale 
de Bonlieu reste plus que jamais 
active. 
Les répétitions, en Visio, de sa nouvelle 
création «  Deux pièces sinon rien ! » 
vont bon train.

AMICALE DE BONLIEU

Et le calendrier des représentations de 
fin d’année se remplit ! 
Plusieurs associations ont fait appel à 
notre troupe pour des représentations 
en novembre et décembre, les dates 
restant à confirmer. De plus amples 
informations à ce sujet vous seront 
communiquées ultérieurement.
Pour suivre l’actualité de l’Amicale de 
Bonlieu rendez-vous sur https://www.
facebook.com/amicale.de.bonlieu/

Allez, on croise les doigts  , on y croit  , 
restons optimistes   car « à l’Amicale, 
rien ne nous cale  ! »

CLUB DES CANDIDATS CENTENAIRES 

Le club est toujours en sommeil. Lors de la réunion de bureau, début 
avril, les membres ont décidé de ne pas reprendre les activités de plein 
air  : la randonnée et la pétanque. En effet, les contraintes sanitaires du 
moment exigent encore des règles difficiles à faire respecter sous peine 
de sanctions lors de contrôles par les autorités.

Aux Balmes au cours d'un repas dansant en février 2020

Animation de janvier 2020 à la salle de l’Eau Vive

Il faut encore attendre, malheureusement, avant de se projeter vers une 
reprise des activités. Nous rappelons que les adhésions de l’année en 
cours seront reconduites gracieusement pour les adhérents présents au 
Club en 2020. Nous les informerons de la réouverture du Club dès que la 
situation sanitaire le permettra.
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AMICALE DES ÉCOLES DU CHÂTELARD

Retour en image sur les trois ventes organisées par l’association afin de rassembler des fonds, ce qui permet ensuite d’aider 
financièrement la mise en place des projets pédagogiques, proposés par les enseignants.

Année scolaire atypique pour l’amicale des Écoles du Châtelard : pas de loto, 
pas de participation au corso, pas de vente de fleurs de printemps... Alors, 
avec toujours la même envie de faire plaisir aux enfants, l’association, en 
accord avec les enseignants, utilisera en 2021 les fonds récoltés pour offrir 
aux bambins un cadeau tout à fait unique et utile : une belle gourde en métal 
aux couleurs de leur école et de leur village, avec leur prénom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     I     
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La fin de l’année scolaire, au vu du 
contexte sanitaire, ne pourra pas se 
clôturer par une grande fête des écoles 
regroupant toutes les familles le même 
jour. 
Une réflexion avec les enseignants est 
actuellement menée pour néanmoins 
organiser, classe par classe et sur des 
temps identifiés, une manifestation au 
cours de laquelle sera mis en valeur le 
travail des enfants (chorales, danses, 
expositions…). 
 

Vendredi 8 janvier 2021, les familles ont 
récupéré leur commande de galettes 
des rois. 
C’est à un ancien élève de l’école du 
Châtelard, Benoit Parnay, devenu 
pâtissier professionnel, que les 
commandes ont été passées, et 
nous disons « Merci Benoit pour ces 
succulentes galettes ». 

Vendredi 18 décembre 2020, à 16 h sur le parking de l’école, mise 
en place d’un système de circulation afin que chaque famille puisse 
récupérer sa commande de coffrets gourmands (étoiles à la cannelle, 
chocolats, madeleines).

Dimanche 6 décembre 2020, les 
Châteauneuvois ont pu récupérer, à 
la salle des fêtes et dans le respect 
des gestes barrières, leurs sapins de 
Noël commandés en novembre.

L’assemblée générale aura lieu en octobre 2021. Ce sera l’occasion d’accueillir de nouveaux bénévoles.
Toutefois, vous pouvez nous contacter tout au long de l’année par courriel à « amicale.ecole.chatelard@gmail.com ».
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Comme toutes les associations, le BCC a connu une année 
particulièrement difficile. 
Nous avons dû nous adapter et avons maintenu des 
entrainements à l’extérieur pour les jeunes durant 
pratiquement toute la saison. Bien sûr les conditions 
météorologiques n’étaient pas toujours favorables, mais 
nous avons été agréablement surpris de voir avec quelle 
assiduité les enfants et les jeunes venaient participer à ces 
entrainements.

BCC - BASKET CLUB CHÂTEAUNEUVOIS

La Fédération française de basket-ball vient d’annuler le 
championnat 2020-2021 pour tous les clubs amateurs. 
Nous espérons pouvoir reprendre les entrainements pour 
les jeunes et moins jeunes d’ici quelques semaines et 
souhaitons également organiser un tournoi 3x3 le samedi 
26 juin 2021, si les conditions sanitaires le permettent. 
Nous allons également proposer des stages de basket cet 
été, pour les jeunes.

Les inscriptions pour la prochaine saison auront lieu le 
vendredi 25 juin de 17 h à 21 h et le samedi 26 juin de 
9  h à 12 h.

Nous attendons avec impatience le moment de pouvoir 
nous retrouver au bord des terrains, de pouvoir partager 
ces moments conviviaux si importants pour la vie d’un 
village !

COC

Du côté des cyclos, le COC n’est 
pas un club de compétition : chacun 
roule à sa main et le fait d’être en 
petit groupe motive et donne des 
ailes. De plus c’est aussi sécurisant 
en cas de crevaison ou d’incident 
de parcours. La soixantaine de 
licencié(e)s, majoritairement des 
retraité(e)s roule les lundis et/ou les 
vendredis sur les routes de Drôme 
et d’Ardèche. Les vélos électriques 
sont aussi admis, à condition qu’ils 
respectent la charte de bonne 
conduite du club. 
Chacun peut trouver un groupe 
à son niveau parmi les trois proposés  : les hérissons 
pour le vélo loisir-détente et maintien de la forme avec 
des parcours de 50/60 km ; les tortues pour ceux qui 
se prouvent qu’ils ont encore de la ressource avec des 
parcours de 60/70 km ; les lièvres pour les plus sportifs 
qui veulent encore repousser leurs limites avec des 
parcours de 80km environ. 
Malgré la pandémie actuelle, les cyclos espèrent 
pérenniser leurs moments de convivialité : un pot 
mensuel qui réunit tous les cyclos et maintient les liens 
intergroupes ainsi qu’un séjour cycliste généralement en 
juin d’une semaine avec les conjoint(e)s où ils découvrent 
un département français. Cette année ce pourrait être la 
Dordogne si la pandémie venait à s’éloigner…Le dernier 
séjour les avait emmenés dans le Gard en 2019.
Contact : Robert Comte (06 87 23 72 99)

Ça roule toujours 
pour les cyclos !

Les cyclos en sortie à St Nazaire le Désert
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A la fin mars la fédération française de football annonce l’arrêt de toutes les compétitions départementales et 
régionales jusqu’à la fin de la saison. Une décision qui éteint le faible espoir qu’avait le club de reprendre une activité 
presque normale.  
Le complexe de Brignon accueille tout de même les footballeurs. Dès la fin du deuxième confinement les catégories 
jeunes ont continué de s’entrainer dans le respect du protocole sanitaire. Même si les jeunes sont frustrés de ne 
pas pouvoir participer aux compétitions les weekends ils restent nombreux à participer aux séances. Clara Nier 
éducatrice de la catégorie U11, relève que les enfants sont restés motivés et sérieux, c’est un plaisir pour eux 
d’avoir la chance de s’entrainer malgré les conditions actuelles. Les membres du club ainsi que les éducateurs 
ont dû faire preuve d’adaptation pour modifier les emplois du temps et l’occupation des terrains afin de maintenir 
au moins un entrainement par semaine pour chaque catégorie. Les séniors se retrouvent le samedi matin pour les 
équipes masculines et le dimanche matin pour les féminines. Cela permet aux joueurs d’entretenir les liens au sein 
de chacun des groupes.

Une saison au goût amer pour la section foot

Les évènements à venir au complexe de Brignon (si 
la situation sanitaire s’améliore) : 
Le 12 juin 2021 : le club organisera le traditionnel 
tournois des jeunes qui réunit des équipes U11 et 
U13 des clubs alentour. 
Juillet 2021 : les jeunes joueurs du COC pourront 
participer à une semaine de stage, du foot et 
d’autres activités sportives seront au programme.

E  Rejoignez-nous sur Facebook : COCFootOff
Q sur Instagram : @cochateauneuvois    
1 sur notre site web : https://www.coc-foot.fr/

Le groupe des lièvres lors d’un parcours qui les menait à Villard de Lans

L’équipe séniors 1 – Coupe de France – août 2020 Les jeunes joueurs U11 lors d’une séance d’entraînement
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Le rugby des adultes au point mort
Comme la plupart des activités, le Rugby se morfond dans l’attente de jours 
meilleurs. Après une saison 2019-2020 terminée en queue de poisson, la 
saison en cours est encore plus mal lotie, étant classée « blanche » par la 
force des choses.
Les espoirs de reprise de début d’année se sont vite estompés et en 
l’absence de tout objectif crédible, les seniors qui avaient amorcé une reprise 
des entraînements, selon un protocole bien défini par la Fédération, ont tout 
arrêté, les contraintes à respecter l’emportant largement sur le plaisir du 
terrain. 
Il ne reste plus qu’à attendre de nouvelles directives, en vue de la prochaine 
saison, en espérant une évolution enfin sécurisée de la situation sanitaire. 

ECSM XV

... Mais l’école de rugby toujours en activité 
Du côté des plus jeunes, l’École de Rugby maintient ses entraînements, 
avec deux rendez-vous hebdomadaires, après les vacances de printemps, 
le mercredi de 17h15 à 18h15 à St-Marcel, le samedi de 10h30 à 11h45 à 
Châteauneuf en suivant le protocole défini par les instances fédérales.
Il convient de noter que le Tournoi du 8 mai, à St-Marcel, avait même été 
programmé avant d’être contraint à l’abandon. Il demeure cependant 
quelques espoirs de reprise des tournois, après la levée du confinement  : 
le 5 juin à Tricastin, le 19 juin à Grane, le 26 juin à St-Jean-en-Royans… et 
peut être le 10 juillet à St-Marcel, pour remplacer le 8 mai.
On pourra noter également, sur le plan gastronomique, le maintien d’une 
tradition : la vente de paëlla par les membres de l’école de rugby qui 
avaient programmé celle-ci sur le marché de St- Marcel. On n’a pas manqué 
d’apprécier les échanges amicaux retrouvés avec les « clients » du jour, 
même si l’absence de buvette (règles sanitaires obligent…) a quelque peu 
modifié la convivialité habituelle propre à ce genre de rendez-vous.

Malgré une année difficile 
pour tous en raison de la crise 
sanitaire, la saison s’est plutôt 
bien déroulée. Cependant, 
nous regrettons l’annulation 
des manifestations (civet de 
chevreuil, matinée boudin, ...).

Si toutefois un retour à 
la normale était possible, 
l’assemblée générale se 
tiendrait le 28 mai 2021 à 20 
heures.

Si vous avez des dégâts de 
nuisibles, appelez les piégeurs 
de l’ACCA ou le responsable.

Amis promeneurs et 
randonneurs, veillez à bien 
tenir vos chiens en laisse 
pendant la période de 
reproduction des animaux. 
Nous comptons sur votre 
compréhension et vous en 
remercions.

ACCA

En attendant prenez soin de vous, 
et à très vite.
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Il s’agit d’abord de la disparition de GEORGES 
LUQUET dit « Geo », juste au moment où il allait 
prendre sa retraite. Ancien joueur ayant fait partie des 
toutes premières générations de l’Entente, avant de 
faire carrière en senior au RC St-Marcel puis comme 
dirigeant où l’on a pu apprécier son dévouement et 
sa gentillesse, il restera toujours le copain attachant 
avec qui on aimait partager de bons moments. À son 
épouse Marie-Jo et ses trois fils - Thomas, Rémi, 
Thibaut - qui perpétuent sa passion pour le ballon 
ovale, nous ne pouvons qu’apporter notre soutien et 
l’assurance de notre profonde amitié.

Quelques semaines plus tard, c’est la brusque disparition d’un 
joueur senior, à l’aube de ses 22 ans, qui est tombé comme une 
bombe. Il s’agit de PAUL GRAND, licencié au club depuis 2019, 
lors de son arrivée comme pâtissier au sein du Fournil de Bruno, à 
Châteauneuf. Natif du nord de la Drôme, il avait joué à Beaurepaire 
avant de venir sur Romans pour raisons professionnelles, puis à 
Châteauneuf où il résidait. De tempérament plutôt discret, il s’était 
malgré tout bien intégré au sein du groupe senior, où ses qualités 
rugbystiques en avaient fait rapidement un élément de l’équipe 
Fanion. Son court passage au sein du club n’a pas laissé insensibles 
les dirigeants, l’encadrement et les joueurs qui ont voulu lui rendre 
un hommage symbolique, sur le site de la vierge, à Châteauneuf, où 
ils se retrouvent quelquefois.     

Carnet noir
Si les contacts restent très limités entre dirigeants, joueurs et sympathisants, à cause de la pandémie, de tristes nouvelles sont 
venues secouer le club ces dernières semaines. 

ASSOCIATIONS
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Les élections départementales se tiendront les 20 et 27 juin 2021, tout comme d’ailleurs les élections régionales.
Les compétences du conseil départemental sont, entre autres, l’action sanitaire et sociale (RSA ou Revenu de solidarité active, l’allocation 
personnalisée d’autonomie, etc), les routes et les déplacements, les collèges, la culture, la sécurité incendie, etc. 
Les élections départementales sont organisées dans le cadre du canton. La Drôme compte 19 cantons. Châteauneuf-sur-Isère fait partie 
du canton de Tain l’Hermitage, un canton de 28 000 habitants. 
Le canton de Tain l’Hermitage est composé de 14 communes. Châteauneuf-sur-Isère (4 000 habitants) est la deuxième commune du 
canton après Tain l’Hermitage (6 200 habitants).   
Les électeurs de chaque canton du département élisent deux conseillers départementaux, en binôme obligatoirement composé d’une 
femme et d’un homme. Il y aura donc 38 conseillers départementaux. 
Allons plutôt droit au but : notre équipe est convaincue que la commune se doit d’être représentée au conseil départemental. Pourquoi  ? 
Tout d’abord car il s’agit d’une commune importante, la 25e de la Drôme en termes de population, et d’un territoire immense traversé par 
de nombreux axes de communication comportant plusieurs zones économiques. Mais surtout au vu de l’enjeu majeur qui nous attend, la 
problématique des logements sociaux.
En effet, si l’on veut faire entendre notre voix, il est impératif que Châteauneuf-sur-Isère soit représenté dans les instances supra-
communales. 
Par conséquent et après réflexion, le groupe « Un Châto fort avec vous » estime que c’est à notre première adjointe, Agnès JAUBERT, 
que revient le devoir de se présenter aux élections départementales.
Le groupe Châto fort connait bien Agnès et se porte garant de ses qualités.  Son énorme capacité de travail, sa rigueur, son intégrité et sa 
loyauté sont les valeurs qui caractérisent le plus sa personnalité. 
Agnès JAUBERT va donc se présenter, en binôme avec Michel BRUNET, maire de Mercurol-Veaunes (ancien président de la communauté 
de communes du pays de l’Hermitage).
Ce duo a obtenu le soutien de la majorité départementale actuelle dont Marie-pierre MOUTON est la présidente.
Étant donné la crise sanitaire, ces élections vont se dérouler forcément dans un contexte particulier et, s’il fait beau temps, le taux 
d’abstention risque d’être très important. La mobilisation des Châteauneuvois peut faire la différence.
Vous nous avez fait largement confiance lors des dernières élections municipales. Dans cette continuité et compte tenu de tout ce que l’on 
vient de vous préciser, nous vous demandons solennellement d’aller aux urnes les 20 et 27 juin et de déposer un bulletin BRUNET-
JAUBERT.
Pour l’intérêt de Châteauneuf, les 20 et 27 juin 2021, faisons tous l’effort d’aller voter. Mobilisez votre entourage ! 
N’hésitez pas à avoir recours aux procurations.

MAJORITÉ  UN CHÂTO-FORT AVEC VOUS

L’augmentation de la population sur notre commune au gré de l’implantation des nouveaux lotissements demande de prévoir 
l’agrandissement des locaux accueillant les enfants. 
La municipalité a fait le choix d’agrandir le groupe scolaire du Châtelard : plus de salles de classes, salle de repos, agrandissement de la 
salle de restauration… mais fait l’impasse sur l’agrandissement des locaux de production des repas de nos écoles pourtant exigé par les 
services vétérinaires.
La solution trouvée dès la rentrée scolaire 2021, transférer la production des repas vers la cuisine centrale de l’Agglo pour l’école de 
Bonlieu. On nous garantit que cet arrangement permettra de conserver une cuisine locale au Châtelard puisqu’ainsi il y aura moins de 
repas préparés, du moins pour un temps.
Nous avons la chance, à Châteauneuf, d’avoir une restauration scolaire, de proximité et de grande qualité qui risque de disparaître pour un 
nombre de mètres carrés insuffisants en cuisine.
Par ailleurs, pour régler les problèmes du quart d’heure des bouchons matinaux, au rond-point du Châtelard particulièrement, et la 
sécurité sur les parkings, la mairie a prévu d’investir 750 000 € d’argent public pour des travaux pharaoniques de voiries autour de l’école. 
Il n’y a pas eu d’études pour d’autres alternatives à notre connaissance. Rien ne garantit que le résultat soit probant, au pire les bouchons 
encercleront l’école !
Retrouvez nos informations plus détaillées sur ce sujet sur notre page Facebook : Châto neuf – un futur avec vous 
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CULTURE

ENSEMBLE VOCAL DELTA
Depuis 2018 la municipalité reçoit Coline 
SERREAU et son groupe de choristes. 
Initialement dénommé Chorale du 
Delta, c’est dorénavant sous l’appelation 
Ensemble Vocal Delta qu’elle continuera 
de sillonner la Drôme et l’Ardèche durant 
la période estivale. Avec toujours au 
programme un répertoire éclectique 
couvrant l’histoire de la musique du 
Moyen Âge à nos jours. Spectacle de 
haute exigence au service d’une diffusion 
joyeuse de la culture pour tous.
Et aussi une nouveauté cette année  : il y 
aura une partie spectacle dans le concert 
avec des histoires et des anecdotes 
comiques.
Entrée gratuite mais si vous êtes 
enchantés du spectacle offert vous 
pourrez le manifester en participant à la 
quête dite «au chapeau»!
Nous vous donnons rendez-vous le 
samedi 24 juillet 2021 pour un concert 
à 18h à l’église.
Ce même jour un marché artisanal 
sera organisé sur la place de l’église en 
semi-nocturne de 16h à 22h.

Le jeudi 29 juillet prochain, 
la municipalité propose aux 
habitants de la commune de 
se retrouver place de l’Isère à 
partir de 18h pour une soirée 
conviviale.
Amenez votre pique-nique et 
installez-vous en bordure de 
l’Isère. Amenez aussi vos tables, 
fauteuils, chaises ou coussins. 
Ceux-ci vous seront utiles pour 
la 2ème partie de soirée durant 
laquelle il vous sera offert la 
projection d’un film en plein air. 
Notre choix s’est porté sur 
«Raoul Taburin» de Pierre 
Godeau avec Benoît Poelvoorde 
et Edouard Baer. Film tout public 
tourné dans le sud Drôme, c’est 
l’histoire d’un réparateur de 
vélos qui ne sait pas faire ...... du 
vélo! Mais chut, c’est un secret !

1ER SALON DU LIVRE 
ET CONCOURS PHOTOS
Les 6 et 7 novembre la municipalité 
organisera son 1er salon du livre couplé 
avec un concours photo.
> Vous êtes auteur(e) ou vous 
connaissez une personne auteur(e)  : 
contactez la mairie pour vous 
positionner sur le salon du livre.
> Vous êtes photographe amateur et 
désirez participer à notre 1er concours 
photos : faites-vous connaître en 
mairie.
Claude Fougeirol, photographe 
meilleur ouvrier de France, accepte de 
parrainer la première édition de cette 
manifestation!
Nous pourrons faire la connaissance 
de ce professionnel très connu dans la 
région lors d’une soirée festive durant 
laquelle il nous présentera ses films et 
reportages photos.
Plus de détails dans les prochains 
châto-infos

PIQUE-NIQUE ET CINÉMA  
JEUDI 29 JUILLET 2021

Pour sa 13ème édition Chemin 
de Peintres devient Chemin des 
artistes et se déroulera cette année 
les 9 et 10 octobre prochains.
Cette année 28 communes de 
l’agglo Valence Romans participent 
à la manifestation.
Lieu d’exposition : salle des fêtes.s



Correspondants Presse

La presse locale s’appuie sur des correspondants, présents sur la commune, qui relayent ainsi les informations et les événements 
qui se déroulent sur la commune.
Membres d’une association ou simple particulier, vous pouvez les joindre afin de faire paraitre un article ou annoncer une 
manifestation.
Sylvette MALOSSANNE, correspondante locale de presse au DAUPHINÉ LIBÉRÉ, peut être jointe de préférence par mail à sylvette.
malossanne@orange.fr, ou par téléphone au 04 75 71 85 98 (lorsqu’un message a été laissé sur son répondeur, elle rappelle 
systématiquement).
Olivier CROZELON, correspondant local de presse au DAUPHINÉ LIBÉRÉ, joignable au 06 35 96 96 42.
Martine GALATI, correspondante locale de presse pour le journal PEUPLE LIBRE, joignable par mail à martine.galati@gmail.com.
Philippe LARDANT, correspondant local de l’Impartial, joignable au 06 04 46 65 22 ou par mail à p.lardant.pro@gmail.com

SE SOIGNER
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Dr Paul BARLATIER 
Dr Tiffany SABY-REY 
Dr Doriane BOUTEILLE
04 75 05 17 37 ou prise de rdv possible 
sur doctolib.fr
Dr Jean COURTOIS  04 75 71 85.45
Dr Nicolas ZAKHOUR  04 75 71 81 21

DENTISTE 
Dr Christian TARPIN-LYONNET
04 75 47 11 29

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES  
Ingrid VALLA  et Benjamin HILLARD
04 75 71 85 62

MASSEUR-KINÉ-OSTÉOPATHE
Vincent FONTAINE 04 75 02 44 01

ORTHOPHONISTE 
Marjolaine CARON 09 53 97 87 04

NUTRITIONNISTE - DIÉTÉTICIENNE 
Pauline CHANAL 06 12 56 61 82

OSTÉOPATHES
Mathieu Delcher  07 84 38 03 08
Elise SMETS  06 95 80 12 48

PÉDICURE-PODOLOGUE
Marie GONTARD 09 52 08 20 31

SOMATOTHÉRAPEUTE
Anne ROUSSET-GARCIA
06 88 62 83 01

SOPHROLOGUE
PRATICIEN EN HYPNOSE
Gaël ARGOUD
06 37 88 57 60

CABINET INFIRMER 
Cécile Marquet  06 88 42 55 92
Isabelle Drevet  06 22 65 89 25
Estelle Plantier  06 37 38 33 52
Nathalie STOS  06 27 45 22 69

CABINET INFIRMIER 
Catherine Farcy, Frédéric Chaumier, 
Paméla SOUCHARD et Virginie COTTA
04 75 71 87 20

PHARMACIE
Selarl FRAGNE & BERTOUX 04 75 71 81 17

EN CAS D’URGENCE
Gendarmerie : 04 75 70 03 37
Pompiers : 18 ou 112
SAMU : 15
Police : 17
Centre antipoison : 04 72 11 69 11

MÉDIATHÈQUE
Avec la crise sanitaire et les différentes périodes de 
confinement, la lecture est apparue plus que jamais 
comme un moyen de se divertir, de découvrir, de 
voyager… tout en restant chez soi.
Forte de ce constat, toute l’équipe de la médiathèque 
de Châteauneuf-sur-Isère (renforcée par l’arrivée de 
deux nouvelles bénévoles Claudie et Corine) a donc eu 
à cœur de vous servir au mieux de ses capacités, soit 
en formule drive, soit physiquement dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.
Aujourd’hui, la médiathèque vous accueille aux 
horaires suivants :
Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Vendredi de 16h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30
La boîte de retour des documents (située près de 
la salle de l’Eau vive) reste quant à elle accessible 7 
jours sur 7.
A partir du 6 juillet, la médiathèque prendra ses 
horaires d’été : Mardi de 16h30 à 18h30
Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h30
Elle fermera ses portes samedi 31 juillet à 12h30 et 
rouvrira mardi 31 août à 16h30 aussi pensez à venir 
emprunter avant.
L’équipe espère pouvoir également vous retrouver 
prochainement pour de nouvelles animations. 
En attendant, prenez soin de vous.
Nouveauté, et non des moindres, la mise en place 
de la navette inter-médiathèques en mars dernier. 
Désormais, que ce soit depuis le site internet 
mediatheques.valenceromansagglo.fr ou auprès de 
vos bibliothécaires, vous pouvez donc réserver des 
ouvrages appartenant à d’autres médiathèques de 
l’agglomération et choisir de les retirer à Châteauneuf. 
Plus besoin de vous déplacer, nous les faisons venir 
jusqu’à vous. Et pour le retour, c’est pareil !
La navette passe 3 fois par semaine à Châteauneuf. 
Selon la disponibilité des documents que vous 
réservez, leur mise à votre disposition peut donc être 
très rapide.
Alors soyez curieux et partez à la découverte du 
catalogue des 14 médiathèques de Valence Romans 
Agglo.

CCAS
Les permanences de l’assistante 
sociale ont lieu le 3ème jeudi du mois de 9h 
à 11h en mairie.
Les personnes qui désirent rencontrer 
une assistante sociale lors de ces perma-
nences sont invitées à prendre rdv au pré-
alable au Centre Médico-social de Bourg-
de-Péage 04 75 70 88 30.
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